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« Pensez à votre santé.  Rien de ce qui s’est produit dans votre vie qui est 
important ne fait défaut de s’inscrire dans votre trajectoire. »

Paul Bernard 

Focusing the equity lens: 
evaluating the di�erential impact 
of social welfare and health 
system “reforms” 

Titulaire de la chaire W.H. Duncan en santé publique à la Faculté de médecine de 

l'Université de Liverpool au Royaume-Uni, Madame Whitehead est également à la 

tête du Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la 

recherche stratégique sur les déterminants sociaux de la santé.

Paul Bernard était un maître incontesté de la compilation et de l’utilisation des statistiques 
populationnelles. Ses analyses, qui respectaient toujours les plus hauts standards éthiques, 
donnaient beaucoup de crédibilité à ses plaidoyers en faveur de l’état-providence et de l’équité en 
santé. Les gens qui partagent la vision et les valeurs que nous a léguées Paul Bernard ont toutes 
les raisons de s’inquiéter de certaines utilisations que l’on fait présentement des données. La 
conférence de Mme Whitehead portera sur ce qu’elle appelle une «attaque concertée» visant les 
principes à la base de l’état-providence et de la prestation de services universels, qui a repris de 
vigueur avec l’arrivée de la crise économique mondiale des dernières années. Elle illustrera son 
propos par deux exemples. Le premier consiste en l’utilisation abusive que l’on fait des données 
pour diviser la population et jeter le discrédit sur les principes de solidarité à la base de la 
protection sociale, préparant ainsi le terrain au retrait graduel de l’État. Le second s’intéresse au 
courant actuel qui s’attaque aux systèmes de santé universels � comme celui du Royaume-Uni ou 
du Canada - par une déformation des faits qui vient justifier le démantèlement et la privatisation 
des soins de santé offerts par l’État. Mme Whitehead soulèvera ainsi deux questions : que 
peuvent ou que devraient faire les chercheurs du domaine des sciences sociales ou de la santé 
publique face à ces utilisations trompeuses des données ? Comment pouvons-nous utiliser 
l’équité comme base pour mesurer l’impact de la protection sociale et des « réformes » des 
systèmes de santé et pourquoi devrions-nous le faire ? 
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Pour tous – gratuit

Apportez votre lunch ! Cafétéria sur place.

(La conférence sera présentée en anglais)

Le vendredi 16 mars 2012

midi à 13h30
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