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QUESTIONS D’ETHIQUE LIEES AUX RECENTES 
EVOLUTIONS DU SECTEUR DE LA SANTE 

Introduction 

La difficulté de cet exposé consiste à examiner ensemble différentes questions, comme 
les progrès récents du secteur de la santé qui seront déterminants pour assurer des soins 
de santé équitables et efficaces ou encore d’autres approches visant à améliorer la santé 
des populations, notamment dans les pays en développement.  Nous considérons les soins 
de santé primaires comme le fondement des systèmes de santé; il doit y avoir une 
interaction fructueuse et concrète entre ces nouveaux outils et les autres évolutions 
récentes d’une part et les soins de santé primaires et les dispositifs d’orientation-recours 
d’autre part pour répondre aux besoins des populations tout en respectant les principes 
d’éthique applicables aux soins de santé et à la santé publique.  De plus, il est important 
que ces différents progrès du secteur de la santé ne restent pas isolés les uns des autres, 
mais deviennent les éléments complémentaires de systèmes globalement intégrés en soi.  
Nous allons présenter quatre éléments qui, à notre avis, peuvent nous aider à mieux faire 
face aux problèmes de santé mondiaux, en particulier dans les pays en développement. 

• Premièrement, l’histoire passionnante des soins de santé primaires (SSP), qui a 
débuté à Alma-Ata lorsque les gouvernements se sont engagés en faveur de La 
Santé pour tous.  Le concept des SSP a depuis évolué, en montrant ses limites 
comme ses possibilités d’amélioration. 

• Deuxièmement, une analyse des principes d’éthique fondamentaux appliqués aux 
soins de santé, à la recherche et à d’autres questions de santé et de 
développement. 

• Troisièmement, l’élaboration de nouveaux outils pour renforcer les pratiques de 
soins de santé : 

! Approche adoptée par l’OMS pour améliorer le fonctionnement des systèmes 
de santé 

! Lutte contre les inégalités dans la santé 

! Critères de justice pour la réforme des soins de santé 

• Quatrièmement, l’intérêt que présentent d’autres avancées récentes pour le 
secteur de la santé, qu’il s’agisse d’éléments totalement nouveaux ou qui n’ont 
reçu que peu d’attention jusqu’à présent : 

! La génomique et la santé dans le monde 

! Les soins innovants pour les maladies chroniques 
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! L’intégration de la médecine traditionnelle (complémentaire/alternative) et de 
la médecine moderne 

I . La place des soins de santé primaires dans un monde en 
évolution 

Nous allons retracer l’origine et l’évolution des soins de santé primaires depuis Alma-Ata 
pour mieux comprendre quelle place (passée, présente et à venir) ils occupent et de quelle 
manière ils s’intègrent dans le contexte plus vaste des systèmes de santé, en tenant 
compte de leur portée mondiale. 

A. Soins de santé primaires – Origine et évolution.  Revenons d’abord à la 
naissance officielle des soins de santé primaires à Alma-Ata, en 1978.  Ils avaient alors 
été définis ainsi : les soins de santé primaires sont des soins de santé essentiels fondés sur 
des méthodes et des technologies pratiques, scientifiquement valables et socialement 
acceptables rendus universellement accessibles à tous les individus et à toutes les 
familles avec la pleine participation de ceux-ci, et à un coût que la communauté et le 
pays puissent assumer à tous les stades de leur développement dans un esprit 
d’autoresponsabilité et d’autodétermination. (1) 

Pour mieux nous rendre compte de ce qu’étaient les soins de santé primaires à l’origine et 
de leur évolution ultérieure, reportons-nous à la réunion internationale qui s’est tenue à 
Almaty (nom actuel d’Alma-Ata), au Kazakhstan, en novembre 1998, à l’occasion du 
20e anniversaire de la Déclaration d’Alma-Ata.  Un grand nombre de participants de la 
première heure (Halfdan Mahler, Jo Asvall, Carl Taylor, Jack Bryant, l’auteur du présent 
document et d’autres encore) ont à cette occasion évoqué leurs souvenirs et dégagé des 
perspectives relatives aux soins de santé primaires et à la Santé pour tous. (2) 

La déclaration consensuelle des participants traduit leurs sentiments et leurs idées. 

Nous, participants de la réunion internationale sur les « soins de santé primaires au 
XXIe siècle », réaffirmons notre attachement aux valeurs d’équité, de participation et 
de développement intersectoriel exprimées dans la Déclaration d’Alma-Ata de 1978.  
Elles sont tout aussi valables aujourd’hui qu’elles l’étaient il y a vingt ans.  Nous 
sommes également convaincus que la compréhension et la mise en application des 
Soins de santé primaires ont besoin d’être redynamisées au vu des changements qui se 
dessinent à l’aube du XXIe siècle.  Le défi sera de mettre en application les valeurs 
d’Alma-Ata, en développant des systèmes de santé durables pour gérer les soins de 
santé primaires, et en créant des systèmes complémentaires de gouvernance garants 
d’équité et capables d’apporter une réponse intersectorielle aux besoins de santé des 
personnes, et qui de ce fait, permettront d’associer  les Soins de santé primaires et la 
Santé pour  tous. 

Le Dr Gro Harlem Brundtland, Directeur général de l’OMS, a appuyé la réunion 
d’Almaty par une déclaration : « Les soins de santé primaires demeurent  une stratégie 
primordiale pour mettre en application la politique de la Santé pour tous.  Nous 
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continuerons à collaborer avec l’UNICEF et avec nos nouveaux partenaires, dont la 
Banque mondiale, le PNUD et le FNUAP, pour que la dynamique des soins de santé 
primaires se poursuive en s’appuyant sur les leçons du passé et sur les acquis, sous 
l’impulsion et à l’engagement de tous ceux qui ont travaillé sans relâche pour faire des 
soins de santé primaires une réalité. » 

Une Synthèse contextuelle a été faite de la réunion; qui peut se résumer comme suit : 

Les idées exprimées en 1978, quant aux problèmes de santé et aux réponses que la 
société peut y apporter, se sont remarquablement avérées et les solutions proposées se 
sont révélées particulièrement appropriées, à savoir :  

• La nécessité d’accorder une place primordiale aux valeurs humaines, comme l’équité, 
la justice et la sensibilité aux différences entre les sexes, dans la mise en oeuvre de la 
Santé pour tous et des Soins de santé primaires ; 

• L’importance de mettre à disposition des informations précises sur la nature des 
problèmes et l’efficacité de la riposte ; 

• Le rôle essentiel de la participation communautaire aux soins de santé pour améliorer 
la santé et le bien-être des communautés ; 

• Les lacunes de la recherche sur les systèmes de santé et la nécessité de développer le 
potentiel  de recherche, en particulier pour répondre aux besoins des plus démunis. 

Il va de soi que certains problèmes étaient moins apparents à l’époque et ont pris de 
l’importance à mesure qu’on s’efforçait d’instaurer la Santé pour tous et les soins de 
santé primaires.  Citons entre autres : 

• L’insuffisance des moyens dont disposent les gouvernements pour financer et mener 
à bien les stratégies de soins de santé ; 

• L’interdépendance entre les services de santé et d’autres secteurs, qui nécessite une 
action intersectorielle plus élaborée, la caractéristique essentielle des soins de santé 
primaires étant d’être la clé de voûte du développement de la santé ; 

• Les paramètres sociaux et culturels, souvent particuliers au contexte local, devant être 
pris en compte pour identifier et résoudre les problèmes de santé des sociétés ; 

• Les moyens d’incorporer les soins de santé primaires dans les systèmes de santé en 
tenant compte des besoins de réformes dans pratiquement tous les pays, quel que soit 
leur niveau de développement. 

D’autres problèmes survenus au cours de cette évolution mondiale du secteur de la 
santé n’étaient absolument pas prévisibles : 

• Les maladies émergentes et réémergentes, comme le VIH/SIDA ; 
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• L’évolution rapide des marchés et des technologies de l’information a conduit à la 
mondialisation des échanges qui offrent d’immenses avantages à certains, mais 
aggrave les injustices pour d’autres ; 

• Le passage de tensions politiques entre les grandes puissances à des conflits armés 
locaux s’accompagnant souvent de troubles civils qui menacent la paix et le bien-être 
de l’humanité ; 

• Le souhait exprimé par des sociétés de plus en plus diversifiées, que les soins de santé 
primaires tiennent compte des principales composantes des modes de vie, de 
l’environnement et de la santé – moyennant, par exemple, des initiatives à grande 
échelle pour la mise en place de programmes d’amélioration du cadre de vie; dans les 
écoles, au travail et dans les villes. 

Les observations du Dr.  Jo Asvall (ancien Directeur régional de l’OMS pour l’Europe) 
sont tout à fait pertinentes à cet égard : «En Europe ; le concept des soins de santé 
primaires énoncé à Alma-Ata est « plus que jamais d’actualité » et, à mesure qu’il est 
mieux compris et plus approfondi, apparaît comme la voie la plus sensée pour les 51 
Etats Membres de notre Région à l’aube du XXI siècle.” 

Une description des soins de santé primaires à l’hôpital Albert Schweitzer de Haiti, est 
annexée au présent document.  Elle donne un exemple de soins de santé primaires 
modernes fondés sur les principes d’Alma-Ata et sur des notions et concepts 
complémentaires comme l’équité, la justice et la participation de la communauté. (3) 

II. Ethique – Justice, principes, équité, droits et déterminants 
sociaux de la santé. 

Pour être sûrs de bien parler de la même chose lorsqu’il est question d’éthique et des 
valeurs morales s’y rapportant, nous allons développer quatre sujets : la justice, les 
principes d’éthique biomédicale, l’équité, les droits de l’homme et les déterminants 
sociaux de la santé. 

A. Justice.  Pour le concept de justice, prenons les travaux de Norman Daniels et de 
ses collègues sur les critères de justice pour la réforme des soins de santé. (4)  Le concept 
de justice est multiple, plus large que le celui d’équité.  Il recouvre : 

• L’équité concernant les issues sanitaires, l’accès à toutes les formes de soins et le 
financement ; 

• La justice recouvre également la notion d’efficacité dans la gestion et l’affectation des 
ressources.  En effet, lorsqu’on fait mauvais usage de ressources limitées, certains 
besoins ne sont pas couverts comme ils le devraient ; 

• Pour que le public puisse exercer une influence sur les soins de santé, la justice doit 
aussi englober la notion de responsabilité ; 
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• Enfin, le concept de justice suppose également une autonomie judicieuse du patient  
et du prestataire de soins. 

(Nous analysons les critères de Justice au chapitre III.) 

B. Principes d’éthique biomédicale.  Dans leur célèbre ouvrage Principles of 
Biomedical Ethics  Beauchamp et Childress présentent une série de principes. (5)  Dans 
son sens courant la morale recouvre un ensemble de règles dont font partie les principes 
de base de l’éthique biomédicale.  Ces derniers servent de principes directeurs en matière 
de déontologie et sont largement appliqués dans les relations patient-médecin, et plus 
généralement dans les soins de santé, dans la recherche portant sur des sujets humains et 
dans d’autres domaines.  Les quatre principes moraux sont les suivants : 

# Autonomie – norme selon laquelle la capacité des personnes autonomes à 
prendre des décisions doit être respectée. 

# Engagement à ne pas nuire – norme selon laquelle tout acte préjudiciable doit 
être évité. 

# Avantage – ensemble de normes selon lesquelles le patient doit retirer un 
avantage, avantage à mettre en balance avec les risques et les coûts. 

# Justice – ensemble de normes visant une répartition équitable des avantages des 
risques et des coûts. 

C. Equité.  Un autre concept éthique de première importance en matière de santé et de 
soins de santé : l’équité.  Pour comprendre ce concept, reportons-nous à l’ouvrage 
Challenging inequities in Health – From Ethics to Action. (6)  Qu’entend-on par équité 
en santé ?   

• Les inégalités dans le domaine de la santé désignent les différences sanitaires entre 
des groupes de populations, qu’elles soient considérées comme justes ou non. 

• Les iniquités sont des inégalités jugées injustes. 

• Le terme d’injustice est utilisé sur la base d’analyses visant à déterminer si les 
inégalités peuvent être évitées et sur des notions plus complexes de répartition 
équitable dans le domaine de la santé. 

Une autre notion importante est celle de l’équité concernant les issues sanitaires.  Cette 
notion repose sur l’hypothèse selon laquelle les disparités dans les issues sanitaires sont 
les aspects les plus importants de l’équité en santé.  D’autres aspects, tels que l’équité 
dans l’accès aux soins de santé, quoique importants, doivent être considérés en fonction 
de leur impact sur l’état de santé.  En effet, comme on le verra plus loin, la santé dépend 
de nombreux déterminants qui vont bien au-delà des seuls soins de santé. 
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D. Droits.  Jonathan Mann (disparu prématurément) a beaucoup contribué à attirer 
l’attention sur la question des droits de l’homme en santé publique. (7)  Il a tout d’abord 
souligné la différence fondamentale entre la santé publique, qui concerne l’ensemble de 
la population et les soins médicaux qui s’adressent essentiellement à l’individu.  La santé 
publique consiste à définir et évaluer les dangers qui menacent la santé des populations, à 
élaborer des politiques gouvernementales pour faire face à ces problèmes et à assurer 
certains services sanitaires et connexes.  A l’inverse, les soins médicaux sont axés sur les 
individus – diagnostic, traitement, soulagement de la souffrance et réadaptation.  La 
promotion et la protection des droits de l’homme est indissociable de la promotion et de 
la protection de la santé, car les droits de l’homme offrent un cadre sociétal permettant 
d’identifier et d’influencer les déterminants profonds de la santé dans la société.  Il est 
important de souligner que les droits de l’homme sont respectés non seulement parce 
qu’ils contribuent à la réalisation des objectifs de santé publique, mais aussi en eux-
mêmes, comme principes de société d’une importance capitale. 

E. Déterminants sociaux de la santé.  Nous nous appuyons ici sur les écrits de Dan 
W.  Brock, Professeur de philosophie à l’Université Brown, Broadening the Bioethics 
Agenda (8), pour présenter un concept primordial pour le développement de la santé – les 
déterminants sociaux de la santé – et que beaucoup ignorent dans le secteur de la santé.  
En analysant l’histoire de la bioéthique, Brock fait observer que celle-ci porte 
essentiellement sur les questions d’éthique en médecine clinique.  Quand il s’est agi de 
justice ou d’équité, l’accent a été mis sur l’accès aux soins de santé et sur la définition 
d’un droit général aux soins de santé.  Conséquence de cette approche visant à établir un 
droit aux soins de santé sans tenir compte de la santé en général, la bioéthique est restée 
silencieuse sur deux questions essentielles pour la justice et la santé : 

• Premièrement, en s’attachant à instaurer un droit aux soins de santé, on a éludé les 
problèmes difficiles que pose l’élaboration de règles d’éthique pour répartir 
équitablement les ressources destinées aux soins de santé. 

• Deuxièmement, l’importance accordée aux inégalités dans l’accès aux soins de 
santé a fait perdre de vue l'impact bien plus grand des déterminants sociaux de la 
santé et notamment des inégalités entre les catégories socio-économiques, sur la 
santé et sur les inégalités en santé. 

Les bioéthiciens et de nombreuses personnes dans le domaine des soins de santé ont, 
semble-t-il, supposé que les iniquités en santé résultent principalement des iniquités du 
système de soins de santé.  Mais l’impact des soins de santé sur la santé et les inégalités 
en santé est très limité.  On estime par exemple que les soins médicaux représentent 
seulement un cinquième de l’allongement de l’espérance de vie enregistré au XXe siècle. 
(9)  Il est très largement admis qu’il existe un lien entre grande pauvreté, mauvaise santé 
et espérance de vie réduite.  Dans certains pays très pauvres, l’espérance de vie est près 
de deux fois moins longue que dans de nombreux pays développés.  Les écarts sont 
moins importants à l’intérieur des Etats-Unis d’Amérique mais perdurent tout de même.  
Mais les différences de revenus entre les pays ont un effet presque nul sur la santé lorsque 
le revenu par personne atteint environ 5 000 dollars et que s’observe dans les pays une 
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transition des maladies transmissibles aux maladies non transmissibles.  Dans les pays 
très industrialisés, il n’y a pas de corrélation significative entre le revenu par habitant et 
l’espérance de vie.  Mais les différences de revenu n’expliquent pas tout.  A l’intérieur 
même des sociétés, les écarts de revenus, au-dessus des seuils de pauvreté influent 
considérablement sur la santé des différentes catégories socio-économiques.  Il 
semblerait donc que ce soient les niveaux de revenus relatifs, plutôt que les revenus 
absolus, qui aient un impact sur la santé. 

On constate que l’impact social le plus important sur la santé et l’espérance de vie 
résulte des inégalités entre les classes socio-économiques ; le niveau d’instruction est lui 
aussi en étroite relation avec la santé et la catégorie socio-économique. A mesure que 
l’on monte dans l’échelle sociale, l’espérance de vie s’accroît systématiquement.  Mais ce 
n’est pas seulement la place dans la hiérarchie socio-économique qui a des conséquences 
sur la santé, c’est aussi le degré d’inégalité socio-économique dans la société.  
D’importants écarts de revenus au sein d’une société ont des retombées négatives sur la 
santé et l’espérance de vie des citoyens.  La première grande étude à mettre ce 
phénomène en évidence – l’étude de Whitehall – encore considérée comme un classique, 
a révélé qu’à chaque échelon que gravit un fonctionnaire de l’administration publique 
britannique, son espérance de vie s’allonge en proportion, bien qu’il ne se soit trouvé 
dans le dénuement à aucun échelon.  Et les écarts dans l’espérance de vie ne sont pas 
négligeables.  Entre les échelons les plus bas et les plus hauts, l’allongement est de 
4,4 années — soit plus que l’effet sur la mortalité de toutes les maladies coronariennes 
réunies (8).  En bref, il s’agit d’écarts dans l’espérance de vie liés au statut socio-
économique mais sans lien avec la pauvreté. 

Il existe donc au moins deux déterminants sociaux importants : 

• La place occupée dans la hiérarchie socio-économique a des conséquences sur la 
santé 

• Les écarts de revenu dans une société influent sur les inégalités en santé et sur le 
niveau général de santé de cette société. 

Aux Etats-Unis d’Amérique, la différence dans la mortalité ajustée en fonction de l’âge 
entre les zones urbaines caractérisées par de grandes inégalités et un faible revenu par 
habitant et celles où il y a peu d’inégalités et où le revenu par habitant est élevé est 
supérieure au nombre total de décès imputables au cancer du poumon, au diabète, aux 
accidents de la route, à l’infection au VIH, au suicide et aux homicides. (10) 

Comment s’exerce cette influence ? On ne le comprend pas encore très bien.  Puisque 
dans les pays développés, c’est le revenu relatif qui compte plutôt que le revenu absolu, il 
semble que ce soient les conséquences  psychosociales plutôt que matérielles des niveaux 
et écarts de revenu qui importent.  Les disparités sanitaires d’origine sociale dépendent 
largement du dénuement relatif.  Le statut socio-économique est largement fonction des 
aides sociales et du degré de participation à des réseaux sociaux extérieurs au foyer, qui 
exercent un fort effet protecteur sur la santé.  Les sociétés plus égalitaires apportent une 
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plus grande cohésion sociale et une vie communautaire plus riche.  Les classes 
économiques inférieures sont, pour différentes raisons, soumises à un stress psychosocial 
chronique, dont l’effet sur les taux de mortalité et de maladies est sensible.  Plus 
généralement, la qualité de la vie sociale dans une société et le capital social de ses 
membres sont deux des plus grands déterminants de la santé et dépendent étroitement du 
statut socio-économique de chacun des membres d’une société. 

Je voudrais maintenant dépasser la réflexion de Brock pour voir comment ces idées 
s’appliquent aux pays en développement.  Nous avons vu que les inégalités socio-
économiques et leurs effets psychosociaux contribuaient de façon significative à réduire 
l’espérance de vie dans les pays développés et cela, alors qu’il n’y a pas de pauvreté.  
Dans les pays en développement, où la pauvreté contribue fortement à réduire l’espérance 
de vie, il est certain que les déterminants sociaux décrits pour les pays développés 
interviennent également dans les pays en développement et dans une mesure beaucoup 
plus grande.  Les sentiments de dévalorisation, d’humiliation, de désespoir –sont 
omniprésents dans les pays en développement et il est évident qu’ils contribuent 
fortement à réduire l’espérance de vie. 

En s’interrogeant sur les moyens de combattre ce phénomène, on s’ouvre, dans un 
domaine capital, de nouvelles possibilités d’action porteuses de grands espoirs. 

III. Nouveaux outils pour renforcer les systèmes de santé 

A. Cadre de l’OMS pour évaluer la performance des systèmes de 
santé  

Nous présentons ici le cadre de l’OMS pour mesurer la performance des systèmes de 
santé.  Cette nouvelle approche théorique de la santé est décrite dans le Bulletin de 
l’Organisation mondiale de la Santé (11) et exposée dans le Rapport sur la Santé dans le 
monde de l’année 2000. (12)  Elle a donné lieu à de vastes débats sur les critères 
d’évaluation des différents systèmes de santé dans le monde.  Elle donne également une 
idée globale de la fonction des systèmes de santé à l’échelon des pays.   

Le Rapport sur la santé dans le monde publié en l’an 2000 expose les principes sur 
lesquels repose le cadre, y compris la base statistique sur laquelle ont été calculés les 
indices nationaux, et décrit en détail les réalités des systèmes de santé.  Il définit les 
principaux objectifs du système de santé : 

• Améliorer la santé de la population, - niveau moyen et répartition. 

• Développer la capacité du système de santé à répondre aux attentes de la 
population – niveau moyen de réactivité et répartition. 

• Garantir l’équité du financement et protéger les ménages contre les risques 
financiers. 
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! Pour atteindre ces objectifs, il faut s’appuyer sur trois concepts essentiels : 

• Qualité - niveau de réalisation des objectifs de santé et de réactivité. 

• Equité - répartition équitable de la santé, de la réactivité et des coûts. 

• Efficacité - parvenir à un équilibre entre les objectifs que la collectivité souhaite 
voir atteints et les ressources disponibles. 

! La fonction de tutelle joue un rôle essentiel dans la définition des orientations 
stratégiques de l’ensemble du système de santé.  Elle repose sur le nouveau 
rôle des pouvoirs publics dans l’élaboration du système de santé et recouvre 
les notions de bonne gestion et de définition de politiques servant l’intérêt 
public. 

Lors de la réunion de l’Association américaine pour la santé publique en 1999, 
Julio Frenk (actuellement Ministre de la santé du Mexique), l’un des auteurs du cadre 
théorique (avec Chris Murray), a fait les commentaires suivants :  « Nous espérons que ce 
cadre nous aidera à aborder l’avenir de façon constructive.  L’engagement en faveur de la 
Santé pour tous est, à notre sens, permanent, et nous constatons une évolution positive 
dans notre conception des soins de santé primaires à mesure que nous devenons mieux à 
même d’évaluer la performance des systèmes de santé ». 

Pour résumer, le cadre OMS pose de nouveaux principes d’organisation et de gestion des 
services de santé qui garantissent équité, qualité, et efficacité.  Comme M. Frenk, nous 
estimons que les soins de santé primaires ont leur place dans ce cadre.  Poussons un peu 
plus loin en insistant sur la nécessité d’y inclure des approches efficaces des soins de 
santé primaires  – si l’on veut que le cadre serve à la réalisation des objectifs sanitaires en 
répartissant équitablement les progrès sanitaires, en développant la capacité à répondre 
aux attentes de la population, là encore, de manière équitable et enfin en définissant des 
orientations stratégiques pour l’ensemble du système de santé.  La capacité des soins de 
santé primaires à mettre les services de base à la portée de tous moyennant leur 
participation devra être considérée comme fondamentale dans le cadre OMS.  Cela dit, 
nous considérons également que le cadre d’action permettra d’intégrer les soins de santé 
primaires dans un certain nombre de systèmes de santé, à tous les niveaux de 
développement socio-économique. 

B. Combattre les inégalités dans le domaine de la santé 

Née de l’inquiétude commune suscitée par les inégalités inacceptables constatées dans le 
domaine de la santé, ce qui n’était au début, en 1996, qu’une timide collaboration 
internationale est devenu l’Initiative mondiale pour l’équité en santé (GHEI).  Ce réseau 
relie une centaine de chercheurs de plus de 15 pays animés de la même volonté de lutter 
contre les iniquités en santé.  L’Initiative mondiale pour l’équité en santé, créée par la 
Fondation Rockefeller et l’Agence suédoise de développement international (AISD), est 
une action concertée pour faire en sorte que les recherches sur l’équité en santé soient 
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menées par des chercheurs implantés dans les pays les plus concernés.  Pour la première 
étape de ses travaux, l’Initiative s’était fixé cinq objectifs : 

• Enoncer les concepts et les valeurs sur lesquels repose l’équité en santé. 

• Imaginer des mesures et des outils pour mettre en place des programmes de 
recherche et des politiques de santé qui aideront à analyser les concepts d’équité 
et d’iniquité dans le domaine de la santé. 

• Favoriser la recherche empirique sur les iniquités en santé dans les pays en 
développement. 

• Créer une base scientifique sur laquelle se fonderont  les activités de plaidoyer, les 
politiques et les programmes. 

• Inciter à réduire les iniquités en santé à tous les niveaux de la société, en 
informant les décideurs et en leur faisant des suggestions concrètes. 

L’Initiative a publié un remarquable ouvrage intitulé Challenging Inequities in Health 
 – From Ethics to Action. (6)  D’autres publications sont prévues. 

L’Initiative mondiale se distingue par au moins trois caractéristiques principales malgré 
le nombre important de pays et de chercheurs internationaux qui y participent : 

• Les participants partagent les  mêmes valeurs et un même attachement au principe 
d’équité, et c’est ce qui a poussé nombre d’entre eux à se joindre à l’Initiative dès 
le début. 

• Les études de situation dans les pays ont été réalisées par des équipes implantées 
dans les pays en question et non par des “experts” du Nord parachutés d’ailleurs. 

• Les participants ont pu, grâce à un réseau de soutien mutuel, dialoguer 
régulièrement sur les aspects multiples et complexes de l’analyse de l’équité en 
santé. 

La conclusion de ce livre fait, à l’intention des décideurs, la synthèse du processus qui 
mène des règles d’éthique à l’action.  Etant donnée la nature mondiale de cette initiative, 
il y est longuement question de la façon dont les organisations internationales peuvent 
coopérer pour combattre ces iniquités inacceptables en santé.  Cette question mérite de 
figurer en première place dans le programme de santé publique du nouveau millénaire.   

C. Critères de justice pour la réforme des soins de santé 

! Norman Daniels, philosophe à l’Université Harvard de Boston, s’intéresse 
depuis longtemps aux liens entre la justice et la santé.  Parmi ses écrits, citons 
« Just Health Care », « Am I My Parents Keeper? » et « Seeking Fair 
Treatment ».  En 1996, il a publié avec ses collègues du Groupe de travail 
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Clinton sur la réforme des soins de santé, un ouvrage intitulé Benchmarks of 
Fairness for Health Care Reform (critères de justice pour la réforme des soins 
de santé), 1996. (13) 

Bien que la réforme des soins de santé aux Etats-Unis d’Amérique n’ait 
(malheureusement) pas beaucoup avancé, cet ouvrage a retenu l’attention de plusieurs 
personnes s’intéressant aux questions de justice et de santé dans les pays en 
développement.  Ces deux dernières années, un groupe de collègues d’Asie, d’Afrique et 
d’Amérique latine ont cherché à adapter les critères de justice au contexte des pays de ces 
rrégions, et aux réformes qu’il est nécessaire d’y entreprendre faisant de ces critères un 
nouvel instrument de réforme des soins de santé. (4) 

Ils considèrent que ces critères peuvent contribuer à une plus grande équité à l’échelon 
local et national par une réorientation des politiques.  (Pour une définition du terme 
Justice, voir la section IIA.)  Les critères sont au nombre de neuf. 

– 1. Santé publique intersectorielle  

– 2. Obstacles financiers à un accès équitable aux soins 
– 3. Obstacles non financiers à l’accès aux soins 
– 4. Répartition globale des avantages 
– 5. Financement équitable 

– 6. Efficacité, efficience et qualité des soins de santé 
– 7. Efficacité administrative  
– 8. Transparence et processus démocratique  

– 9. Autonomie du patient et du prestataire  

S’il n’est pas question ici d’examiner en détail les critères de justice, il faut toutefois 
préciser qu’ils ne constituent pas un modèle de réforme des soins de santé préconisant des 
actions prédéterminées.  Ils sont plutôt destinés à nourrir le débat et la réflexion sur les 
options de réforme. 

On trouvera ci-dessous des exemples de priorités correspondant à quatre de ces critères. 

• 1. Santé publique intersectorielle 

# Instruction de base et éducation pour la santé 
# Moyens d’information pour suivre l’évolution des inégalités en santé 
# Amélioration des déterminants sociaux de la santé 

• 3. Obstacles non financiers à l’accès aux soins 

# Réduction des inégalités dans la répartition géographique 
# Lutte contre la discrimination culturelle et à l’égard des femmes 
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• 6. Efficacité, efficience, qualité des soins de santé 

# Priorité aux soins de santé primaires avec participation de la communauté  
# Application des méthodes reposant sur des bases factuelles 
# Mesures pour améliorer la qualité 

• 8. Transparence et processus démocratique  

# Procédures explicites pour allouer les ressources dans la transparence 
# Renforcement des groupes de la société civile et des groupes de promotion 

Si l’on s’arrête un moment sur certains des aspects les plus graves de la pauvreté et de 
l’absence d'espoir d’un avenir meilleur, on note que les critères de justice s’appliquent 
bien au-delà du secteur de la santé proprement dit et appellent une évaluation de l’équité 
dans d’autres secteurs et au niveau des déterminants sociaux de la santé. 

Les critères peuvent aussi être utilisés pour attribuer une note aux options de réforme 
selon leur degré d’équité.  Sur une échelle de –5,0 à +5,0, les options de réforme peuvent 
être jugées selon que l’intention dont elles découlent ou leur impact sont plus ou moins 
équitables.  Cette notation est possible à l’échelon du pays, du district et au niveau local 
et il est important qu’elle s’appuie sur des faits attestés. 

On peut citer deux exemples d’application des critères de justice.  En Thaïlande et au 
Pakistan tout d’abord, les résultats des ateliers sur les critères ont été présentés aux 
décideurs, qui ont ensuite suggéré l’adoption de projets de suivi sur le terrain, qui, à 
l’aide des critères de justice, faciliteraient l’évaluation de la réforme des systèmes de 
santé.  Ces projets sont actuellement en cours. 

Deuxième exemple, au Kenya, les étudiants diplômés en santé publique et gestion de la 
santé ont appliqué les critères aux mesures de réforme du secteur de la santé préconisées 
par le Ministère de la Santé.  Après avoir analysé et noté les options de réforme, ils ont 
échangé leurs vues sur les critères de justice avec le personnel du système de santé, les 
décideurs et les communautés.  Il y a eu à la fois accord et désaccord sur l’interprétation 
des intentions de réforme et l’attribution d’une note aux réformes entreprises, localement 
et au niveau du district et du pays, a donné lieu à un débat animé.  Toutes les parties 
prenantes (décideurs, directeurs des systèmes de santé, étudiants et professeurs, 
communautés) ont jugé ce processus constructif dans son ensemble.  Il est prévu 
d’appliquer les critères de justice à d’autres pays en Amérique latine, en Afrique et en 
Asie et notamment de renforcer la capacité des pays et des régions à utiliser les critères 
de justice pour susciter un débat sur les moyens d’améliorer les politiques de santé pour 
parvenir à une plus grande équité. 
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IV. Nouveaux enjeux 

A. Génomique et santé dans le monde 

Nous savons tous que la génétique humaine prend une place croissante dans la santé.  
Nous connaissons la complexité technique de cette science et sommes conscients de 
l’immense potentiel qu’elle peut offrir pour le bien de l’humanité.  Nous voyons 
également que son utilisation soulève des questions d’éthique d’une grande complexité, 
notamment lorsqu’il s’agit des pays en développement.  L’OMS vient de publier une 
étude exhaustive de ces questions dans un ouvrage intitulé Genomics and World Health 
(Génomique et Santé dans le monde). (14)  Nous allons à présent examiner une série de 
questions préoccupantes pour l’avenir, en particulier parce qu’elles concernent les pays 
en développement. 

1. Justice et allocation des ressources en rapport avec la génomique 

L’un des principaux sujets de préoccupation est la certitude que les progrès de la 
génomique profiteront bien plus aux riches de ce monde qu’aux pauvres et aux démunis.  
On doit donc parer à l’éventualité qu’elle ne fasse qu’accentuer les iniquités existantes 
dans le domaines de la santé et des soins de santé.  Il est important pour les pays en 
développement de renforcer leur potentiel de recherche.  Ils ne peuvent pas s’appuyer sur 
les programmes de recherche des pays développés menés dans une perspective de 
commercialisation.  Les partenariats régionaux sont importants lorsqu’il peut y avoir une 
coordination entre les réseaux des centres de recherche. 

Les droits internationaux de la propriété et le partage des retombées de la recherche.  La 
situation des brevets dans le domaine de la génomique est pour le moins chaotique.  Ce 
problème freine les progrès scientifiques et économiques au lieu de les stimuler.  Il est 
important de mettre en place une structure internationale qui fasse autorité pour le 
résoudre.  HUGO (HUman Genome Organization), USNBAC (United States National 
Bioethics Advisory Commission - Commission nationale consultative sur la bioéthique 
aux Etats-Unis d’Amérique) et l’UNESCO demandent tous instamment que la 
collaboration internationale en matière de recherche s’appuie sur des programmes de 
partage des retombées qui ne lèsent pas les pays en développement. 

2. Dépistage et tests dans le contexte particulier des pays en 
développement 

La plupart des problèmes d’éthique liés à la génomique ne sont pas nouveaux – 
consentement éclairé, confidentialité, stigmatisation, discrimination – mais ils nécessitent 
une attention particulière et doivent être abordés sous des angles nouveaux, pour deux 
raisons.  En premier lieu, l’information génétique concernant les individus peut entraîner 
des phénomènes d’ostracisme et de discrimination.  En second lieu, le bon usage des 
nouvelles connaissances en génétique et des potentialités offertes, tout comme les risques 
d’en faire un usage impropre ou abusif, dépend essentiellement du cadre social, politique, 
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économique et culturel.  A titre d’illustration, dans les pays où le respect de la liberté de 
procréer n’est pas protégé par une forte tradition juridique et culturelle, les femmes 
risquent particulièrement de ne pas pouvoir décider librement pour des raisons 
d’eugénisme ou pour tout autre motif.  Dans les sociétés très patriarcales où les hommes 
prennent traditionnellement les décisions importantes pour les membres de leur famille, 
dont leurs épouses, les femmes sont très vulnérables à la coercition et il sera encore plus 
difficile aux services de génétique d’obtenir un consentement libre et éclairé de leur part.  
Dans les pays où les organismes d'assurance maladie sont essentiellement privés, les 
assureurs peuvent exercer une discrimination génétique, ce qui ne sera pas le cas dans les 
pays offrant un service de santé publique accessible à tous.  La priorité des pays en 
développement sera de mettre en place les structures de réglementation nécessaires pour 
résoudre les problèmes éthiques et scientifiques.  Dans certains cas, il conviendra 
d’élaborer des directives internationales de portée générale applicables au développement 
de la génomique et de concevoir des directives spécifiques dans les pays développés ou 
en développement. 

3. Consentement éclairé 

Le processus de consentement utilisé quand les chercheurs des pays développés 
entreprennent des recherches dans les pays en développement doit être ouvert aux 
croyances et coutumes sociales et culturelles locales et en tenir compte.  Il ne doit pas 
non plus violer les normes internationales ni être de nature telle qu’il serait rejeté dans 
leur propre pays pour non-respect des règles d’éthique.  Respecter le droit des patients à 
donner ou à refuser leur consentement revient à respecter leur droit à l’autodétermination 
et à l’intégrité physique.  Dans certains cadres culturels sans forte tradition ou pratique du 
consensus entre les individus, ce sont les dirigeants des communautés qui donnent le plus 
couramment leur consentement aux programmes de dépistage ou de recherche dans leur 
communauté.  Même s'il est juste de respecter ces pratiques culturelles, cela n’autorise 
pas pour autant à déroger à l’obligation d’obtenir le consentement de chacun des 
participants.   

Le processus de consentement devrait être précédé et suivi d’une séance d’information.  
Lorsque les pays mettent des programmes de tests génétiques en oeuvre, ils devraient 
simultanément se doter des moyens d’action pour assurer un service de conseil en 
génétique de qualité.  Dans certains pays, il existe un risque que les pouvoirs publics, la 
société ou les membres de la famille exercent des pressions sur les responsables des 
programmes de dépistage et de tests génétiques.  Ainsi, certains pays ont rendu 
obligatoire le test prénuptial de dépistage de la thalassémie (une anémie héréditaire) – les 
coûts induits par le traitement à vie, y compris les transfusions à répétition, étant si lourds 
que les couples subissent des pressions pour effectuer ce test et annuler leur mariage ou 
interrompre une grossesse le cas échéant. 

Quand les services de tests génétiques ne font pas partie des services universels de santé 
publique et ne sont accessibles qu’à ceux qui en ont les moyens, cet état de fait 
clairement inique pourrait aboutir à la concentration des maladies génétiques dans les 
couches pauvres de la société.  Lorsqu’un pays met en oeuvre des programmes de 
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dépistage et de tests génétiques, il devrait les intégrer dans les services publics de soins, 
accessibles à tous, et pas seulement dans le secteur privé où les inégalités dans la santé et 
d’autres iniquités se trouveraient amplifiées. 

Le consentement éclairé pour la recherche, le dépistage et les tests génétiques revêt une 
importance particulière dans les pays en développement pour plusieurs raisons.  
Premièrement, les tests génétiques peuvent être conçus alors même qu’aucune thérapie 
efficace ne peut être proposée aux personnes présentant un risque génétique.  Il existe 
aussi le risque d’une répartition inégale des ressources de santé si les tests génétiques sont 
réalisés à grande échelle, en l’absence de thérapies d’un bon rapport coût/efficacité 
pouvant améliorer la santé des groupes de population testés.  Deuxièmement, lorsque les 
niveaux d’éducation sont faibles, il est absolument obligatoire d’informer les sujets 
testés.  Troisièmement, les chercheurs en génétique dans les pays en développement sont 
souvent des scientifiques originaires de pays développés ou issus de grandes 
multinationales pharmaceutiques ou biotechnologiques et dont les programmes de 
recherche peuvent ne pas correspondre aux besoins des pays en développement.   

Il existe désormais un consensus pour dire qu’il ne faut pas entreprendre des travaux de 
recherche dans un pays en développement si ces travaux ne peuvent pas avoir de 
retombées bénéfiques pour la population.  Pour éviter toute exploitation, il faut une 
garantie suffisante que les résultats de la recherche profiteront au moins aux personnes 
participant à ces essais et à l’ensemble de leur communauté.  Ce que l’expression 
« garantie suffisante » sous-entend exactement fait l’objet de vifs débats ; par exemple, 
quelles interventions doivent être accessibles, auprès de qui, pour qui, pendant combien 
de temps. 

Le processus de consentement éclairé ne devrait pas être la seule manière de réglementer 
et de contrôler la recherche génétique ou l’utilisation des tests et dépistages génétiques, 
notamment dans les pays en développement.  Les ministères de la santé devraient 
élaborer des structures officielles pour évaluer les programmes possibles de dépistage, de 
recherche ou de tests génétiques pour garantir que ces programmes prennent en 
considération les besoins de santé à l’échelon local, avec efficacité et à moindre coût.   

4. Confidentialité des informations génétiques pour éviter la 
discrimination et la stigmatisation 

Une raison pour laquelle l’information génétique se différencie des autres informations 
de santé est qu’elle ne concerne pas uniquement l’individu soumis à l’essai mais 
également les membres de sa famille.  Une autre raison est que l’information génétique 
permet habituellement de prévoir le risque, pour un individu, de développer certaines 
maladies dans le futur, dans certains cas avec une quasi certitude, comme pour la 
thalassémie, ou avec une probabilité moindre pour d’autres maladies, comme le cancer du 
sein.   

Il existe plusieurs principes éthiques applicables à la confidentialité des informations 
sanitaires en général.  Premièrement, préserver la confidentialité évite potentiellement au 
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patient de multiples préjudices possibles, tels que la discrimination dans les domaines de 
l’emploi ou des assurances.  Deuxièmement, dans la mesure où l’information n’est 
obtenue qu’avec l’accord et la coopération du patient, celui-ci devrait pouvoir contrôler 
qui peut y avoir accès, y compris parmi les membres de sa famille.  Troisièmement, les 
patients peuvent avoir l’obligation morale de fournir les informations aux membres de 
leur famille exposés au risque et beaucoup ont la conviction que les prestataires de soins 
de santé devraient être autorisés à le faire également, même sans le consentement du 
patient, en cas de nécessité.  Etant donnée la complexité de cette question, à savoir la 
communication de l’information génétique à la famille, il est important 
d’institutionnaliser ce processus pour prendre des décisions à ce sujet. 

Etre étiqueté comme ayant de “mauvais gènes” peut avoir de graves conséquences 
psychologiques et sociales pour les individus et cette stigmatisation risque d’être d’autant 
plus forte et courante que les niveaux d’éducation et de compréhension de la génétique 
sont faibles.   

Les plus grandes craintes de discrimination génétique résidant peut-être dans le domaine 
de l’assurance maladie.  Il existe un cas convaincant en matière d’éthique basé sur 
l’équité des barèmes communautaires d’assurance maladie publique ou privée dans le but 
de répartir le coût des risques de santé de chaque individu à l’ensemble de la 
communauté.  De plus, on peut considérer les risques génétiques comme un exemple-type 
de risques moralement immérités et qui ne devraient pas avoir de répercussions sur les 
coûts des soins sanitaires ou sur l’accès à ces soins.  Même s’il arrive que les individus 
soient responsables de certains risques de santé du fait de leur comportement, ce qui est 
en soi problématique, il n’y a pas de raison plausible à ce qu’ils soient responsables de 
leur génome et des risques génétiques qu’il génère – c’est-à-dire de leur chance ou 
malchance dans la « loterie génétique ».  Cela aurait un effet pervers, en rendant la 
situation encore plus difficile à ceux qui ont le plus grand besoin de cette assurance 
maladie. 

Les mêmes problèmes d’éthique s’appliquent lorsque des employeurs ou des employeurs 
potentiels pratiquent des tests génétiques.  Les facteurs génétiques qui constituent des 
risques pour la santé ne devraient pas être utilisés pour exclure d’un emploi des personnes 
par ailleurs qualifiées.  Comme dans le cas de l’assurance maladie, les pays ne devraient 
pas introduire de dépistage ou des tests génétiques sans avoir promulgué auparavant des 
lois interdisant clairement l’exploitation des informations génétiques dans des décisions 
d’embauche et sans s’être dotés des moyens de les faire appliquer. 

5. Problèmes sexospécifiques 

Il est important de s’assurer que les femmes ne sont pas soumises dans leur foyer ou leur 
communauté à des pressions les contraignant à subir des tests génétiques ou à les 
interrompre.  Des programmes de sensibilisation et de conseils financés par les pouvoirs 
publics devraient être mis en œuvre pour aider les femmes à prendre des décisions sur les 
tests génétiques en ne tenant compte que de leurs besoins et intérêts propres.  Dans 
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certains pays, des problèmes de contraintes exercées pour choisir le sexe du foetus ont 
surgi et ils ont souvent été difficiles à éviter. 

L’information génétique peut également servir de prétexte à la discrimination ou à la 
stigmatisation dans d’autres aspects de la vie sociale.  Ainsi, dans le cas des mariages 
arrangés, les familles peuvent vouloir rechercher des informations génétiques sur 
l’époux/épouse potentiel(le). Ces informations peuvent ultérieurement rendre le mariage 
impossible pour certaines femmes si l’on sait qu’elles sont porteuses de gènes de 
maladies graves, ou les exposer à des préjudices corporels ou autres, si elles donnent 
naissance à des enfants atteints de maladies dont elles sont jugées responsables.   

Les gouvernements et d’autres organisations devraient prendre des dispositions dans leur 
pays pour évaluer les risques particuliers encourus par les femmes (et par certains 
groupes ethniques ou culturels) en cas de divulgation des informations génétiques, et cela 
jusqu’à ce que la recherche et les tests génétiques aient suffisamment progressé pour 
éviter tout risque de préjudices aux sujets participant à ces programmes.   

6. Eugénisme 

Entre 1870 et 1940, dans de nombreux pays, des mouvements eugéniques se penchaient 
avec préoccupation sur ce qui était considéré comme une dégénérescence du patrimoine 
génétique collectif. Ils ont alors cherché à inverser le phénomène en encourageant la 
reproduction des “aptes” et en décourageant la reproduction des “inaptes”.  Mais les 
qualificatifs “aptes” et “inaptes” reposaient le plus souvent sur des préjugés et des 
stéréotypes de race, de classe et de nation.  Ces préjugés persistent encore de nos jours 
dans la plupart des pays développés et en développement et nous devons nous en 
préserver lorsque nous faisons usage des nouveaux pouvoirs de la génétique. 

Au cœur de nombreux sujets de préoccupations soulevés par l’eugénisme en matière 
d’éthique, figurent des problèmes de justice et le sacrifice des intérêts de quelques 
individus au profit d’un bien social supérieur.  Les inégalités entre pouvoir politique et 
pouvoir social rendent ces injustices possibles.  La génomique contemporaine doit donc 
se fixer pour tâche essentielle de veiller à que les intérêts et les droits des individus ne 
soient pas injustement sacrifiés au profit d’un quelconque bien social supérieur. 

7. Le mouvement de défense des droits des handicapés 

Des membres des mouvements de défense des droits des handicapés dans de nombreux 
pays se sont élevés contre le dépistage et les tests génétiques.  Selon eux, ces programmes 
n’adhèrent pas à l’objectif médical classique du traitement et de la prévention des 
maladies des individus, mais cherchent plutôt à empêcher l’existence des personnes 
atteintes d’incapacités.  Pourquoi sont-ils si nombreux dans ce mouvement à considérer 
cette forme de réparation comme contraire à l’éthique ? Premièrement, les inconvénients 
de la plupart des incapacités sont essentiellement imputables à l’incapacité de la société à 
s’adapter aux personnes handicapées.  Deuxièmement, la façon typique de voir la vie des 
personnes handicapées repose souvent sur des préjugés, des stéréotypes et d’autres idées 
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fausses, à tel point que les personnes handicapées elles-mêmes évaluent leur propre 
qualité de vie à un meilleur niveau que les personnes valides.  Troisièmement, il n’existe 
que très peu de troubles génétiques comme la maladie de Tay-Sachs, dont la gravité 
conduit à penser que la vie ne vaille pas la peine d’être vécue.  Quatrièmement, les 
personnes handicapées ont souvent apporté une contribution positive à la vie des autres et 
à la société.  Enfin, certains s’inquiètent de ce que le dépistage et les tests génétiques ne 
s’inscrivent dans un courant néfaste plus large tendant vers une normalisation, une 
conformité et une intolérance et un rejet des différences.  Comment les partisans du 
dépistage et des tests génétiques répondent-ils à ce mouvement de défense des droits des 
handicapés ? Les programmes de dépistage et de tests génétiques ne sont pas une critique 
à l’égard des personnes handicapées mais ont vraiment pour objectif de prévenir des 
incapacités graves. 

8. Interventions génétiques non thérapeutiques : améliorations 
génétiques 

Les opinions divergent sur l’acceptabilité des améliorations génétiques.  Certains ont 
condamné l’usage non thérapeutique de la génétique pour sélectionner et contrôler 
l’héritage génétique des enfants, le qualifiant d’eugénique et contraire à l’éthique.  Ils 
rejettent violemment toutes ces applications.  D’autres ont adopté une position plus 
mesurée, permettant d’envisager des améliorations génétiques si celles-ci sont réalisées 
dans des limites de l’éthique qui ont été précisées. 

Les sociétés ont l’obligation morale de garantir à leurs citoyens l’accès aux soins de 
santé, selon les principes d’équité ou de justice et dans le respect des droits de l’homme.  
L’importance morale des soins de santé repose essentiellement sur le rôle qu’ils jouent 
pour maintenir les fonctions normales et contribuer à offrir l’égalité des chances aux 
personnes qu’une maladie ou une incapacité grave risque de fragiliser.  Les améliorations 
génétiques des fonctions normales, par ailleurs, ne servent pas la justice dans ce sens-là et 
lorsqu’elles deviendront possibles, si tant est qu’elles le deviennent, elles ne seront 
presque certainement jamais incluses dans l’obligation de la société à procurer des soins 
de santé à chacun de ses membres.  Cela signifie que ces améliorations ne seront donc 
vraisemblablement accessibles qu’aux nantis et pas aux déshérités – les riches pouvant 
alors transmettre à leurs enfants non seulement des avantages sociaux, comme c’est déjà 
le cas, mais aussi des avantages génétiques.  Il en résulterait un accroissement 
considérable des inégalités entre pays développés et pays en développement, ainsi que 
des inégalités au sein des sociétés entre classes aisées et classes défavorisées.  Là réside 
peut-être la plus grande source d’inquiétude en matière d’éthique : dans notre capacité 
future à utiliser la génétique pour améliorer de façon significative des fonctions humaines 
normales jugées essentielles – le caractère inique de cette possibilité d’accentuer encore 
les inégalités des chances et du bien être entre les riches et les pauvres.  L’application non 
thérapeutique du génie génétique pour améliorer une fonction normale peut en soi ne pas 
être contraire à l’éthique, mais soulève à ce niveau un grand nombre de problèmes qu’il 
faudra résoudre dès que possible, si tant est que cela devienne effectivement possible. 
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9. Thérapie génique, thérapie par cellules souches et clonage humain 

Alors qu’il existe une large convergence de vues sur la façon de conduire une thérapie 
génique, la position concernant la thérapie cellulaire par cellules souches et sa relation 
au clonage humain est en perpétuel changement.  La thérapie génique somatique ne 
soulève pas fondamentalement de nouveaux problèmes d’éthique puisqu’elle diffère 
assez peu de la transplantation d’organes ou d’autres thérapies.  Par contre, le cas de la 
thérapie génique germinale est différent, principalement parce qu’elle a le potentiel de 
modifier le patrimoine génétique des générations futures.   

Les questions d’éthique concernant la recherche sur les cellules souches de l’embryon 
humain orientée vers la thérapie cellulaire sont plus controversées.  Les cellules souches 
de l’embryon humain constituent actuellement l’unique population cellulaire ayant le 
potentiel de se développer dans toute la diversité des tissus cellulaires adultes et 
permettre ainsi la réparation des organes.  Cela soulève des questions d’éthique 
importantes et complexes se rapportant à la fois au statut moral des embryons humains et 
aux diverses manipulations qui pourraient être pratiquées dans un but de véritable 
clonage reproductif humain. 

Le statut éthique des embryons humains a été largement débattu et est un sujet de 
controverse.  Une divergence importante réside dans la question de savoir si ceux qui font 
objection à la recherche sur les embryons se fondent sur des critères de droits ou plutôt de 
symbole.  Ceux qui considèrent l’embryon humain en attente d’implantation comme une 
personne à part entière jouissant de droits soutiennent que sa destruction intentionnelle 
équivaut à un meurtre.  Cette perspective diffère d’autres points de vue philosophiques et 
moraux largement répandus selon lesquels le statut de personne nécessite un 
développement plus avancé, comme, au minimum, un système nerveux capable de 
sensations ou même de conscience.  Le premier signe de la présence d’un système 
nerveux s’observe à environ 14 jours de développement avec l’apparition de ce que l’on 
appelle la ligne primitive.  Même s’il n’a pas de droits, le statut de symbole de l’embryon 
en tant que premier stade de développement humain peut soulever des problèmes 
d’éthique selon la manière dont il est traité.  Sur la base de ces distinctions entre les droits 
et la vision symbolique de l’embryon, certains pays comme le Royaume Uni par 
exemple, ont autorisé la recherche dans des buts précis sur des embryons de moins de 14 
jours de développement.  D’autres ont fixé différentes limites à la recherche sur les 
embryons humains ou l’ont totalement interdite.   

Une deuxième catégorie de questions d’éthique complexes dans le domaine de la 
recherche sur les cellules souches découle des problèmes pratiques soulevés par ses 
applications thérapeutiques sur les organes et des raisonnements conduisant à considérer 
cette approche comme pouvant déboucher sur le clonage humain.  Les organisations 
internationales ont adopté une position sensée, considérant que la frontière entre clonage 
thérapeutique et clonage reproductif est très claire et que l’on peut interdire le clonage 
reproductif sans empêcher pour autant le clonage thérapeutique.  Actuellement, il y a une 
convergence de vues quasi universelle sur l’idée que, compte tenu des risques qu’elle 
supposerait, toute tentative de clonage reproductif humain serait manifestement contraire 
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à l’éthique.  Beaucoup sont également convaincus que le clonage humain reproductif est, 
par principe, contraire à l’éthique et qu’aucune base éthique ou médicale ne justifie la 
poursuite de ces travaux.  Cette thèse a été présentée par l’OMS et de nombreux pays ont 
déjà rendu illégale la poursuite de travaux réalisés à cette fin, ou sont sur le point de le 
faire. 

10. Conclusion 

Les questions d’éthique découlant des applications de la recherche génomique sont 
extrêmement complexes et en perpétuel changement.  Mais, même si les problèmes 
présentent des aspects particuliers en fonction des sociétés, de leurs croyances 
religieuses, de leurs structures et de leurs pratiques culturelles, ils reposent sur des 
principes plus généraux, communs à tous.  Il est donc demandé aux dirigeants 
internationaux d’élaborer un large cadre d’action sur lequel chaque pays pourra s’appuyer 
pour définir ses propres règles d’éthique au fur et à mesure de l’évolution du sujet. 

B. Soins innovants pour les maladies chroniques 

L’OMS vient de publier une monographie– Innovative Care for Chronic Conditions : 
Building Blocks for Action, A Global Report (15) – qui attire l’attention sur un problème 
d’une grande gravité.  La prise en charge des maladies chroniques – maladies non 
transmissibles, troubles mentaux de longue durée et certaines maladies transmissibles 
comme l’infection à VIH/SIDA – est l’un des défis majeurs que les systèmes de soins de 
santé du monde entier doivent relever.  A l’heure actuelle, les maladies chroniques sont 
responsables de 60 % de la charge mondiale de morbidité.  Et cette part augmente à tel 
point qu’en l’an 2020, les pays en développement peuvent s’attendre à ce que 80 % de 
leur charge de morbidité soient imputable aux maladies chroniques.   

Dans les pays en développement, la majorité des personnes atteintes d’affections 
chroniques recherchent des soins de santé primaires alors que la plupart des soins de 
santé primaires sont destinés au traitement des pathologies aiguës et épisodiques.  Il est 
impératif de faire évoluer cette situation.  Pour prendre en charge avec succès les 
maladies chroniques, il faut mettre plus fortement l’accent sur les soins et le soutien 
pouvant être assurés par les familles et les communautés, et par les patients eux-mêmes.  
Dans sa monographie, l’OMS expose sous une forme bien structurée ses 
recommandations et confirme son attachement à ces nouvelles orientations.   

Huit principaux thèmes d’action sont recommandés : 

• Préconiser l’adoption de nouveaux modèles 

Par l’innovation, les systèmes de soins de santé peuvent tirer le meilleur parti 
possible de ressources réduites ou quasi inexistantes en réorientant leurs services pour y 
inclure les soins des maladies chroniques. 
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• Gérer l’environnement politique 

L’élaboration de la politique et la planification des services se placent 
inévitablement dans un cadre politique.  Pour réussir la transition vers le traitement des 
maladies chroniques, il est crucial d’instaurer l’échange d’information dans les deux sens, 
d’établir un consensus entre les parties prenantes et d’obtenir leur engagement politique à 
chaque étape de la transition. 

• Instaurer des soins de santé intégrés 
Les services de soins de santé ne doivent surtout pas être fragmentés.  Les 

services intégrés ont pour résultante l’amélioration de la santé, un moindre gaspillage, 
une meilleure efficacité et une expérience moins frustrante pour les patients.   

• Homogénéiser les politiques des différents secteurs en faveur de la santé 

Dans un gouvernement, diverses autorités conçoivent des politiques et des 
stratégies ayant un impact sur la santé.  Il est important d’analyser les politiques des 
différents secteurs et de les homogénéiser pour optimiser leurs résultats sur la santé. 

• Utiliser plus efficacement le personnel de santé 

Pour la prise en charge des maladies chroniques, les prestataires de soins de santé, 
le personnel de santé publique et ceux qui soutiennent les organisations sanitaires ont 
besoin de nouveaux modèles de soins dispensés en équipe et de nouvelles compétences 
s’appuyant sur des bases factuelles.  Aptitudes à la communication et au conseil, 
techniques de changement des comportements, d’éducation des patients sont les qualités 
nécessaires pour aider les patients souffrant de maladies chroniques. 

• Centrer les soins sur le patient et sa famille 

Parce que la prise en charge des maladies chroniques nécessite un changement du 
mode de vie et du comportement au quotidien, l’accent doit être porté sur le rôle central 
du patient et sur sa responsabilité dans les soins de santé.  A l’heure actuelle, les systèmes 
relèguent le patient dans un rôle passif, alors que l’on pourrait lui donner l’occasion de 
contribuer à améliorer sa propre santé 

• Soutenir les patients au sein de leurs communautés 

Les soins de santé dispensés pour les maladies chroniques ne commencent pas et 
ne s’arrêtent pas une fois franchi le seuil du centre de santé.  Ils doivent s’étendre au-delà 
et jusque dans le cadre de vie et l’environnement professionnel du patient.  Le patient et 
sa famille doivent pouvoir bénéficier des services et du soutien de leur communauté. 



WPR/RC53/INF.DOC./1 
page 23 

 

 

• Insister sur la prévention 

La plupart des maladies chroniques peuvent être évitées, de même qu’un grand 
nombre de leurs complications.  La prévention devrait être une composante de toute 
interaction dans le domaine des soins de santé.   

Les maladies chroniques ne vont pas disparaître.  Elles sont pour les soins de santé le défi 
de ce siècle.  Modifier leur cours demandera un effort soutenu de la part des décideurs et 
des responsables sanitaires de tous les pays du monde.  Heureusement, on connaît des 
stratégies efficaces qui permettent de faire barrage à l’expansion de ces maladies et d’en 
réduire l’impact négatif. 

La solution est d’adopter une nouvelle façon d’envisager les affections chroniques et de 
les prendre en charge.  De nombreux pays ont entrepris cette transition et commencent à 
mettre en place des programmes innovants spécifiques aux affections chroniques.  Les 
petites mesures sont aussi importantes que la révision de tout un système.  Ceux qui 
adoptent des changements, petits ou grands, en retirent déjà des bénéfices aujourd’hui et 
contribuent à asseoir les succès de demain.   

C. L’intégration de la médecine traditionnelle dans la médecine 
moderne et la place de l’équité 

L’existence d’un mouvement international en faveur de l’intégration de la médecine 
traditionnelle et des médecines complémentaires et alternatives dans la médecine 
moderne est de plus en plus perceptible. (16)  L’OMS, de nombreux gouvernements et 
des ONG soutiennent cette évolution vers un plus grand respect de la médecine 
traditionnelle (et des médecines complémentaires et alternatives), en prenant des mesures 
concrètes visant à renforcer les moyens d’action des pays, y compris des pays en 
développement, pour soutenir l’exercice de la médecine traditionnelle (et des médecines 
complémentaires et alternatives).  Une attention particulière est accordée aux 
programmes de recherche et développement pour garantir la sécurité et l’efficacité de ces 
interventions. 

Principes d’éthique.  D’importantes questions d’éthique entrent en jeu dans ce 
processus d’intégration.  La relation entre les praticiens de médecine traditionnelle 
(complémentaire et alternative) et les patients et les communautés avec lesquels ils sont 
en relation soulèvent des questions classiques d’éthique.  Ces relations seront-elles 
fondées sur les principes essentiels de déontologie applicables aux soins de santé 
–autonomie, avantages, engagement à ne pas nuire et justice ? (Voir le chapitre II : 
Principes d’éthique biomédicale.)  Ces principes ont déjà trouvé leurs applications dans le 
contexte de la médecine conventionnelle, mais de nombreuses lacunes sont encore à 
déplorer, comme le paternalisme des médecins, l’emploi de médications ayant parfois un 
effet involontairement nocif et l’incapacité à assurer une juste répartition des bienfaits.  
On accorde déjà une grande attention aux fonctions de la médecine traditionnelle (et 
complémentaires ou alternatives) dans ces interactions. 
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La place de l’équité.  (Voir le chapitre II sur l’équité.)  C’est ici que l’équité 
entre en jeu.  La médecine traditionnelle (complémentaire/alternative) a-t-elle la capacité 
de s’adapter en termes de soins de santé équitables ? Oui, et pour plusieurs raisons ! En 
premier lieu, on nous explique que soixante à quatre-vingt dix pour cent des personnes 
vivant dans les pays en développement s’adressent à la médecine traditionnelle 
(complémentaire et alternative), car ils n’ont pas les moyens d’utiliser la médecine 
conventionnelle ni la possibilité d’y accéder.  Si la médecine traditionnelle 
(complémentaire et alternative) procure des soins bénéfiques, alors ils auront clairement 
avantage à l’utiliser.  Par ailleurs, on nous explique également que soixante pour cent des 
personnes vivant dans les pays en développement souffrent de maladies chroniques 
(chiffre qui pourra atteindre quatre-vingt pour cent en 2020), qui demandent des soins en 
hôpital ou dans des centres de santé mais aussi des soins dispensés dans les foyers, les 
familles et les communautés. C’est là que la médecine traditionnelle peut donner sa 
pleine dimension.  Les soins dispensés aux malades atteints du VIH/SIDA, du paludisme 
et de la tuberculose dans leur foyer en sont un bon exemple.  Autre exemple de ce 
nouveau mode de pensée et d’action, des études réalisées en Inde et en Chine ont révélé 
que des praticiens de médecine traditionnelle ont été intégrés dans des équipes de soins 
de santé primaires et collaborent avec les médecins avec des résultats très positifs. 

Pour conclure cette réflexion sur l’équité et la médecine traditionnelle 
(complémentaire/alternative), rappelons qu’une des caractéristiques de la médecine 
classique est sa capacité à se concentrer sur l’aspect scientifique des systèmes organiques 
et des maladies et, alors même que le malade doit lui aussi retenir l’attention du médecin, 
il arrive qu’il passe au second plan, après sa maladie.  A l’inverse, pour la médecine 
traditionnelle (complémentaire/alternative), le malade, en tant que personne, est souvent 
le principal sujet d’attention et plusieurs personnes présentant le même tableau clinique 
peuvent être soignées différemment selon leur contexte et leurs besoins sociaux, culturels 
et spirituels.  Cela est un exemple révélateur de l’application du principe d’équité selon 
lequel les soins doivent s’accorder aux besoins. 

Innocuité et efficacité.  L’une des principales préoccupations suscitées par la 
médecine traditionnelle (complémentaire/alternative) a trait aux notions d’innocuité et 
d’efficacité.  Au centre des stratégies de l’OMS, des gouvernements et des ONG qui 
s’intéressent à la question, des efforts sont déployés pour faire progresser les programmes 
de recherche et de réglementation dans le but d’évaluer et de garantir le respect des 
principes d’innocuité et d’efficacité en médecine traditionnelle (complémentaire/ 
alternative).  Ce sera là un processus difficile et de longue haleine, mais il est considéré 
comme essentiel et les efforts s’intensifient. 

Direction mondiale.  Grâce à l’engagement croissant d’organisations telles que 
l’OMS et les US National Institute of Health pour le renforcement de la médecine 
traditionnelle (complémentaire/alternative), tout laisse à espérer qu’une direction sera 
prise à l’échelle mondiale pour encourager et favoriser une évolution dans ce domaine et 
qu’elle contribuera à faciliter l’intégration de la médecine traditionnelle 
(complémentaire/alternative) dans la médecine classique. 
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V. Conclusion – Une convergence mondiale ? 

Nous venons d’examiner les interactions possibles entre les différentes composantes des 
systèmes de soins de santé ainsi que les valeurs éthiques qui s’y rattachent.  Que nous 
enseigne l’histoire ? A la réunion mondiale d’Alma-Ata, des mesures énergiques ont été 
prises pour le bien-être de l’humanité.  Il en a résulté un certain nombre de concepts 
– Santé pour tous et Soins de santé primaires – fondés sur les valeurs humaines 
fondamentales, des règles d’éthique et des orientations, les plus pratiques à l’époque, 
pour faire progresser les soins de santé communautaires.   

Sans être parfaits, ces concepts étaient révolutionnaires, applicables à toutes les nations et 
ont contribué à faire progresser les soins de santé.  Des difficultés imprévues sont 
apparues : changements dans le rôle de l’état, manque de soutien de la part des instances 
qui dirigent les systèmes de santé, soins de santé de plus en plus complexes et coûteux et 
persistance des inégalités.  Malgré tout, les soins de santé primaires ont parfois été une 
réussite.  Nous en présentons un exemple en annexe : les programmes de l’hôpital Albert 
Schweitzer, à Haïti. 

Aujourd’hui, le monde évolue, fort des acquis d’Alma-Ata, tout en étant conscient qu’il 
faut envisager et traiter différemment les grands problèmes de santé et de développement.  
Dans ce contexte, nous nous sommes penchés sur les éléments nouveaux dans le secteur 
de la santé, notamment ceux qui concernent les pays en développement, en insistant tout 
particulièrement sur les valeurs et les principes d’éthique et sur les méthodes utiles.  
Après avoir évoqué Alma-Ata et les idées qui en ont découlé concernant les Soins de 
santé primaires et de la Santé pour tous, nous avons énuméré les principes d’éthique en 
jeu et avons envisagé de nouvelles perspectives :  

• Trois nouveaux outils –  

! L’approche OMS pour améliorer la performance des systèmes de santé 
! L’initiative mondiale pour l’équité en santé  
! Les critères de justice pour la réforme du secteur de la santé 

• Trois nouveaux enjeux –  

! La génomique et la santé dans le monde 
! Les soins innovants pour les maladies chroniques 
! L’intégration de la médecine traditionnelle (complémentaire/alternative) et de 

la médecine moderne. 

Il est certain que les différents composants des systèmes de santé que nous avons étudiés 
n’apportent pas de réponse définitive.  Mais existe-t-il une réponse définitive ? – Il ne 
peut y avoir que des étapes vers une meilleure solution et ces composants sont quelques-
unes de ces étapes. 
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Après examen, il apparaît qu’aucun de ces composants ne peut fonctionner isolément.  Il 
y a un rapport de réciprocité entre chacun d’entre eux – rapport qui doit être efficace.  
Progressivement, un système intégré finira par devenir possible.  Dans cette perspective 
– et au stade actuel de l’évolution de la santé mondiale, il reste encore tant 
d’insuffisances et d’incertitudes ! – le moins que nous puissions faire est de regrouper ces 
composants pour créer une forme de synergie et d’interdépendance.  Oui, il est temps de 
faire naître dans le monde une volonté de rassembler les meilleures connaissances 
actuelles pour développer les systèmes de santé et concevoir d’autres approches qui 
amélioreront la santé des peuples de la planète.  La convergence des six composants 
présentés plus haut revêt une importance particulière et l’OMS est chargée de quatre 
d’entre eux.  Les deux derniers, critères de justice et Initiative mondiale pour l’équité en 
santé sont, en théorie comme en pratique, complémentaires de ces quatre composants 
dont l’OMS a la responsabilité. 
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ANNEXE 

Les soins de santé primaires à l’hôpital Albert Schweitzer à Haïti 

Larimer et Gwen Mellon ont fondé l’hôpital Albert Schweitzer il y a 50 ans dans les 
environs de Haïti, en s’inspirant de la philosophie d’Albert Schweitzer sur le respect de 
la vie.  Les premières années, l’hôpital accueillait ceux qui venaient chercher des soins.  
Puis sa mission fut élargie pour se consacrer à la santé et au bien-être des 
285 000 habitants de l’Artibonite Valley, la plupart vivant dans une grande pauvreté.  
L’essentiel de son action fut de garantir l’équité dans la santé et le développement, avec 
trois programmes interactifs : hôpital, santé communautaire et développement 
communautaire. 

Les programmes de santé et de développement sont largement financés par des dons et 
subventions provenant de l’étranger, la contribution des membres des communautés 
restant suffisamment modeste pour ne pas les dissuader de rechercher les soins.  Le 
programme dans son ensemble revient à 16 dollars par personne et par an, à raison de 
10 dollars pour les services hospitaliers, 5 dollars pour la santé communautaire et 1 dollar 
pour le développement communautaire.  Douze pour cent des coûts sont couverts par la 
participation financière des patients. 

Il est utile d’observer l’impact des programmes de l’hôpital Albert Schweitzer au fil des 
ans – la situation sanitaire et les indicateurs des soins de santé sont nettement meilleurs 
dans la zone couverte par l’hôpital Albert Schweitzer que dans les autres zones rurales de 
Haïti en général (Figure 1). 

Figure 1 : Situation sanitaire et indicateurs des soins de santé,  
comparaison entre la zone couverte par l’hôpital Albert Schweitzer 

et Haïti rural 

 Zone couverte par 
l’hôpital AS Haïti Rural 

•TMI •51,6 •88,9 

•TM 0-5 ans •68,2 •144,3  

•TF •4,8 •5,9 

•Vaccinations •78 % •26 % 

L’hôpital Albert Schweitzer a entrepris récemment une étude d’évaluation et 
d’anticipation pour s’assurer que la qualité des soins était maintenue dans des conditions 
équitables.  En collaboration avec le Gouvernement de Haïti et d’autres partenaires, une 
surveillance étroite de la situation sanitaire et d’autres indicateurs de santé a été mise en 
place.  L’un des résultats concernait les caractéristiques physiques de la vallée.  Près des 
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trois quarts de la population vivent dans les plaines de la vallée, généralement plates, 
assez fertiles et équipées d’un réseau routier.  Le reste de la population vit sur le versant 
de la montagne, au relief tourmenté, où, à quelques exceptions près, les transports ne sont 
possibles qu’à dos d’âne ou à pied.  L’étude d’évaluation a révélé que ceux qui vivent sur 
le versant de la montagne sont fortement désavantagés par rapport à ceux des plaines 
(Figure 2). 

Figure 2 : Indicateurs de santé et d’éducation : 
comparaison entre les plaines et les versants montagneux 

de l’Artibonite Valley 

 Montagnes Plaines 
•TM < 5 ans •90 •50 

•Malnutrition  •48 % •23 % 

•Illettrisme  •65 % •33 % 

•Taux de fertilité  •6 •3,6 

•A + de 2 heures des soins •80 % •20 % 

Il est intéressant de noter que l’hôpital Albert Schweitzer et ses partenaires 
communautaires ont décidé que, même si tous les indicateurs de la Figure 2 montrent 
que des mesures sont nécessaires dans tous ces domaines, la priorité sera donnée à 
l’éducation pour réduire l’illettrisme.  Fondée sur le principe largement admis que 
l’éducation est un critère fondamental de santé, cette décision est cohérente avec le 
principe de justice selon lequel tous doivent avoir les mêmes chances devant la santé. 

Il s’agit là d’un bon exemple de soins de santé primaires, dont le concept a évolué au fil 
des ans jusqu’à devenir un système de santé s’adressant à chaque individu, aussi démuni 
soit-il, offrant des soins équitables adaptés aux besoins.  Et l’on constate une réceptivité 
aux idées nouvelles et à des considérations d’ordre général – comme la différence entre 
les plaines et les montagnes et le respect du principe de justice dans les décisions de 
restreindre les services de santé.  De plus, le processus permettant de transposer ces 
principes à plus grande échelle (pour reprendre l’idée de Carl Taylor) à toute l’île de 
Haïti, est toujours respecté.  Notez, également, que le directeur de l’hôpital Albert 
Schweitzer est Henry Perry, dont l’ouvrage sur les Soins de santé primaires au 
Bangladesh peut être une source d’inspiration pour chacun d’entre nous. (17) 

*   *   *   *   * 


