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Plan
• The Report and Background Information, Report to the
Senate
• Public policy implications of the data included in the report
entitled Poorer Health, Shorter Lives.
• Situating the health status of Americans within an
international perspective
• Some reasons that should encourage the American
government to action
• Usefulness of comparative studies on the health impacts of
public policies
• Initiatives that would place health concerns at the center of
public policy development to help reduce inequalities.
• Some general points

Plan
• Information contextuelle et description du projet; rapport exposé
au Sénat
• Conséquences des politiques publiques selon les données du
rapport Poorer Health, Shorter Lives
• L’état de santé des Américains d’un point de vue international
• Quelques raisons qui devraient inciter le gouvernement américain à
agir
• Intérêt des analyses comparées par rapport aux conséquences des
politiques publiques sur la santé de la population
• Actions visant à placer les enjeux de la santé au cœur de
l’élaboration des politiques publiques afin de réduire les inégalités
• Quelques points d’ordre général
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Senate Briefing
January 17, 2013
By Steven H. Woolf, MD, MPH
Chair, Panel on Understanding Cross-National Health
Differences
Among High-Income Countries
Sponsor: National Institutes of Health

National Academies Press © 2013

Exposé au Sénat
Le 17 janvier 2013
Steven H. Woolf, MD, MPH
Président, Groupe d’experts
Understanding Cross-National Health Differences
Among High-Income Countries
Rapport parrainé par : National Institutes of Health

National Academies Press © 2013
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Established in 1863 by Congress and President Lincoln to give
objective scientific advice to the U.S. government. IOM created in
1970 to help in that mission.
Project was requested and funded by the National Institutes of
Health.
Project was approved Governing Board of the National Research
Council, after ensuring that the project and its funding were free of
bias and conflicts, and that the proposed study was scientifically
valid.
Study was conducted by a committee of nine experts who did their
work pro bono. The NAS screened the members for bias and conflict
before appointment and distributed their names for public comment.
The study was subjected to a rigorous scientific peer review process.

La NAS fondée en 1863 par le Congrès et le Président Lincoln
pour conseiller le gouvernement américain sur une base
objective et scientifique; l’IOM est créé en 1970 pour l'aider à
accomplir sa mission
Projet parrainé et financé par les National Institutes of Health
Projet approuvé par le conseil de direction du National
Research Council après vérification que le projet et son
financement étaient à l’abri des partis pris et des conflits
d’intérêts, et validation scientifique de l'étude proposée
Étude conduite par un comité de neuf experts bénévoles; la
NAS s’est assurée de leur impartialité et de l’absence de
conflits d’intérêts avant de les sélectionner et a diffusé leurs
noms pour permettre les observations du public.
Processus scientifique de révision rigoureux de la part des
pairs.
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The health of the nation: poor value for money

Santé de la nation : un piètre retour sur l’investissement
Fig. 1 : Il existe de grandes disparités sur le plan de l'espérance de vie et des soins de santé entre les pays de l'OCDE
2008 (1)
Espérance de vie à la naissance (années)

Total des dépenses en santé per capita USS PPA
1. Ou l’année la plus récente disponible
Source : données de l’OCDE sur la santé 2010
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PART I: DOCUMENTING THE U.S. HEALTH
DISADVANTAGE
PART II: EXPLAINING THE U.S. HEALTH
DISADVANTAGE
PART III: FUTURE DIRECTIONS FOR
UNDERSTANDING THE U.S. HEALTH
DISADVANTAGE

Partie I : Données sur les inégalités en santé
aux États-Unis
Partie II : Explication des inégalités de santé
aux États-Unis
Partie III : Pistes de réflexion futures pour
comprendre les inégalités de santé aux ÉtatsUnis
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Mortality
Morbidity
Health Across the Life Course

La mortalité
La morbidité
La santé tout au long de la vie
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Australia
Austria
Canada
Denmark
Finland
France
Germany
Italy
Japan

Australie
Autriche
Canada
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Italie
Japon
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Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
The
Netherlands
United
Kingdom
United States

Norvège
Portugal
Espagne
Suède
Suisse
Pays-Bas
Royaume-Uni
États-Unis
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Among the 17 peer countries, the US had 2nd
highest NCD mortality rate in 2008 (418:100,000)

Taux de mortalité standardisé selon l'âge pour 100 000 habitants

Parmi les 17 pays comparables, les É.-U. possèdent
le taux le 2e plus élevé de mortalité par maladies
non transmissibles en 2008 (418:100 000)

Centre Léa‐Roback 2013
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Among the 17 peer
countries:






US had 4th highest
infectious disease
mortality rate in 2008
(34:100,000)
US had the highest
incidence of AIDS (3rd
highest in OECD,
exceeded only by Brazil
and South Africa).
AIDS incidence in the
US (122 per million) was
almost 9 times the
OECD average (14 per
million).

Parmi les 17 pays
comparables :






les É.-U. possèdent le taux
le 4e plus élevé de
mortalité par maladies
infectieuses en 2008
(34:100,000);
les É.-U. possèdent
l’incidence du SIDA la plus
élevée (3e parmi les pays
de l’OCDE, devancés
seulement par le Brésil et
l’Afrique du Sud);
l’incidence du SIDA aux
É.-U. (122 cas pour un
million) atteint presque
9 fois la moyenne de
l’OCDE (14 cas pour un
million).

Centre Léa‐Roback 2013

Taux de mortalité standardisé selon l'âge pour 100 000 habitants
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As of 2009, ischemic heart
disease mortality among US
males (129:100,000) was higher
than all peer countries but
Finland (and than some
emerging economies such as
Mexico and Slovenia).

Taux de mortalité (par 100 000)
Pays comparables (N=16)

États-Unis

Cause du décès

Moyenne simple

Taux de mortalité aux É.-U.
au-dessus de la moyenne

Maladie cardiovasculaire
Conditions neuropsychiatriques
Maladie respiratoire
Maladies infectieuses et parasitaires
Diabètes sucré
Maladies génito-urinaire
Troubles endocriniens
Anomalies congénitales
Maladies musculosquelettiques
Déficiences nutritionnelles
Maladies de la peauM
Conditions maternelles
Conditions périnatales
Blessures accidentelles
Blessures intentionnelles

Écart

En 2009, la mortalité
attribuable à la cardiopathie
ischémique chez les hommes
(129:100 000) est plus élevée
aux É.-U. que dans tous les
autres pays comparables à part
la Finlande (et d’autres
économies émergentes comme
le Mexique et la Slovénie).

Taux de mortalité aux É.-U.
en moyenne ou au-dessous de la moyenne

Tumeurs malignes
Maladies digestives
Infection respiratoire
Autres tumeurs
Conditions orales
Maladies des organes sensoriels

Centre Léa‐Roback 2013
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Among the 17 peer countries,
the US had the 2nd highest
injury mortality rate in 2008
(53:100,000).
US had the highest death rate
from transport accidents in
2009 (3rd highest in OECD,
behind Mexico and the Russian
Federation).

Parmi les 17 pays comparables,
les É.-U. affichent le taux le
2e plus élevé de mortalité par
accident en 2008 (53:100 000).
Les É.-U. affichent le plus haut
taux de mortalité par accident
de transport en 2009 (le 3e plus
élevé de l’OCDE, derrière le
Mexique et la Russie)

Centre Léa‐Roback 2013

Taux de mortalité standardisé selon l'âge pour 100 000 habitants
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In 2007, 69% of US homicides
(73% of homicides before age 50)
involved firearms, compared with
26% in peer countries.
A 2003 study found that the US
homicide rate was 7 times higher
(the rate of firearm homicides was
20 times higher) than in 22 OECD
countries.
Although US suicide rates were
lower than in those countries,
firearm suicide rates were 6 times
higher.

En 2007, les armes à feu sont en cause
dans 69 % des homicides aux É.-U.
(73 % chez les moins de 50 ans)
comparativement à 26 % dans les
pays comparables.
Une étude de 2003 démontre que le
taux d’homicide aux É.-U. est 7 fois
plus élevé que dans 22 pays de
l’OCDE (le taux d’homicide par arme
à feu est 20 fois plus élevé).
Si les É.-U. affichent un taux de
suicide plus bas que dans ces pays, le
taux de suicide par arme à feu est six
fois plus élevé.
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US life expectancy
ranked last among
males (75.6 years) and
next to last among
females (80.8 years)
Difference from topperforming country =
3.7 (males), 5.2 years
(females)

L’espérance de vie aux
É.-U. se classe dernière
parmi les hommes
(75,6 ans) et avantdernière parmi les
femmes (80,8 ans)
Écart entre le pays qui
se classe premier = 3,7
ans (hommes) et 5,2
ans (femmes)
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Females

The problem is longstanding and worsening.
In 1980, US life expectancy among females was about
average, and was near the bottom for males, but by 2006
US life expectancy for both sexes had fallen to the
bottom ranks.

Hommes

Femmes

Le problème est ancien et il s’aggrave.
En 1980, l’espérance de vie aux É.-U. se classait dans la
moyenne chez les femmes et sous la moyenne chez les
hommes. En 2006, elle se classe en tout dernier chez les
hommes et les femmes.

Centre Léa‐Roback 2013
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Females

For decades, American youth have been less
likely to survive to age 50 than people in other
rich nations.

Hommes

Femmes

Depuis des décennies, les jeunes Américains ont
moins de chances que les jeunes d’autres pays
riches de vivre jusqu’à 50 ans.

Centre Léa‐Roback 2013
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Females

• US male and female newborns can expect to lose about 1.4
years and 0.8 years of life, respectively, before age 50.
• The US losses before age 50 are double those of Sweden, the
best performing country.

Hommes

Femmes

• Les nouveau-nés américains peuvent s’attendre à perdre
environ 1,4 année de vie pour les garçons et 0,8 année de vie
pour les filles avant d’atteindre 50 ans.
• Les années perdues avant 50 ans sont le double aux É.-U.
comparativement à la Suède, le pays le plus performant.

Centre Léa‐Roback 2013

19

Les Grandes conférences Paul‐Bernard : Dr
David McQueen.

6/11/2013

•

•

•

Since the 1970s, US infant mortality
has not kept pace with declines
•
achieved by other countries.
US infant mortality declined by 20%
in 1990-2010, but high-income
countries halved their rates.

•

•

•

Depuis 1970, la mortalité infantile aux
É.-U. ne décline pas au même rythme
que dans les autres pays.
•
La mortalité infantile aux É.-U. a
baissé de 20 % de 1990 à 2010, mais
les pays riches ont réduit leur taux de
moitié.

Centre Léa‐Roback 2013

From 2005-2009, the US had the highest
infant mortality rate of the 17 countries and
the 31st highest in the OECD.
Non-Hispanic whites and mothers with
16+ years of education also have higher
infant mortality rates than those in other
countries.

De 2005 à 2009, les É.-U. ont présenté le
taux de mortalité infantile le plus élevé
des 17 pays et se sont classés 31e dans
l’OCDE.
Comparativement aux autres pays, le
taux de mortalité infantile est plus élevé
chez les blancs non-hispaniques et les
mères qui ont 16 ans et plus de scolarité.
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The probability of children dying
before age 5 (8 per 1,000) is higher
in the US than in the 16 peer
countries.
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In 2004, 11% of US deaths before
age 5 were from injuries, the
largest proportion of the 17 peer
countries except Japan.

La probabilité de mourir avant 5 ans
(8 sur 1 000) est plus grande aux É.-U.
que dans les 16 autres pays
comparables.









En 2004, 11 % des décès aux É.-U.
avant 5 ans étaient causés par des
blessures, ce qui représente le
pourcentage le plus important des
17 pays mis à part le Japon.

Centre Léa‐Roback 2013



In 2006, the US had the highest
rate of child deaths due to
negligence, maltreatment, or
physical assault among the 17
peer countries.
The rate of violent deaths
among US boys aged 1-4 has
exceeded the OECD average
since the late 1960s; the same
has been true for unintentional
injury deaths in boys and girls.
The OECD ranked the US 24th
out of 30 on children’s
wellbeing for health and
safety.
UNICEF ranked the US 21st
out of 21 countries on selected
indicators of child well-being.

En 2006, les É.-U. détiennent le taux
le plus élevé de décès d’enfants
dont la cause est la négligence,
la maltraitance ou l’agression
physique parmi
les 17 pays comparables.
Le taux de morts violentes chez les
garçons de 1 à 4 ans aux É.-U.
dépasse la moyenne de l’OCDE
depuis la fin des années 1960; le
même constat se fait quant aux
décès par blessures accidentelles
chez les garçons et les filles.
L’OCDE a classé les É.-U. 24e sur 30
à l’égard du bien-être des enfants,
pour ce qui est de la santé et de la
sécurité.
L’UNICEF a classé les É.-U. 21e sur
21 pays selon des indicateurs
choisis sur le bien-être des enfants.
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Among teens aged 15-19 in 2005, the US had
the highest all-cause mortality rate among peer
countries.
 Pattern is decades old: US mortality rates at
ages 15-24 have been higher than the OECD
mean since the 1950s for males and since the
1970s for females.
As of 2005, the prevalence of obesity among US
teens aged 12-17 was more than twice the
OECD mean:
By 2011, one third of US children aged 5-17 were
overweight/obese, the highest rate among peer
countries.
Obesity among US non-Hispanic whites aged 5-13 was
higher than the OECD average for ages 5-19.











Prevalence of overweight (including
obese) children in 17 peer countries

Among the 17 peer countries in 2010, the US
had the 5th highest prevalence of diabetes
among children ages 0-14.

En 2005, les É.-U. avaient le taux de mortalité
toutes causes confondues le plus élevé chez les
15-19 ans parmi les pays comparables.
 La tendance est la même depuis des
décennies : le taux de mortalité des 15-24 ans
est au dessus de la moyenne de l’OCDE
depuis les années 1950 chez les hommes
et les années 1970 chez les femmes.
En 2005, la prévalence de l’obésité chez les 12-17
américains était plus de deux fois la moyenne de
l’OCDE :






6/11/2013

En 2011, un tiers des enfants américains de 5 à 17 ans ont
un surpoids ou sont obèses, le plus haut pourcentage des
pays comparables.
Le taux d’obésité chez les blancs non-hispaniques
américains de 5 à 13 ans est au dessus de la moyenne des
5-19 ans de l’OCDE.

Prevalence of overweight (including
obese) children in 17 peer countries

En 2010, les É.-U. ont le taux le 5e plus élevé de
prévalence du diabète chez les 0-14 ans parmi les
17 pays comparables.

Centre Léa‐Roback 2013
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The US has the highest teen
pregnancy rate among peer
countries:
 The 2010 US teen pregnancy
rate was nearly 3.5 times the
average of peer countries.
In 16 developed countries, the
prevalence of syphilis,
gonorrhea, and chlamydia
among teens age 15-19 was
higher in the US than in other
high-income countries that
provided comparison data.
Among high-income countries,
the US has the highest
prevalence of HIV infection at
ages 15-24.

Les É.-U. affichent le taux le
plus élevé des grossesses
précoces parmi les pays
comparables :
 Le taux en 2010 était presque
3,5 fois la moyenne des pays
comparables.
Par rapport à 16 pays
développés, le taux de
prévalence de la syphilis, de la
gonorrhée et de la chlamydia
chez les 15-19 ans est plus élevé
aux É.-U. que dans les pays à
revenu élevé qui ont fourni des
données comparables.
Les É.-U. affichent le taux de
prévalence d’infection à VIH
chez les 15-24 ans le plus élevé
des pays à revenu élevé.

Centre Léa‐Roback 2013
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Among adolescents aged 15-19
in 2005, the US had the highest
injury mortality rate of 17 peer
countries.
Since the 1950s, transport
injury mortality at ages 15-24
has been higher in the US than
in 17 peer countries.
Since the 1960s, the US has had
higher non-transport injury
mortality among children aged
5-9, and especially among
males aged 10-19.

En 2005, les É.-U. affichent le taux de
mortalité par blessures chez les 15-19 ans
le plus élevé parmi les 17 pays
comparables.
Depuis les années 1950, le taux de
mortalité par accident de transport chez
les 15-24 ans aux É.-U. est le plus élevé
des 17 pays comparables.
Depuis les années 1960, les É.-U. affichent
le taux de mortalité par accident autre
que de transport chez les 5-9 ans et
surtout les garçons de 10-19 ans le plus
élevé.
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Since the 1950s, males aged 15-24
have been more likely to die from
violence in the US than in 16 peer
countries.
US males aged 15-19 are 5 times
more likely to die from violence
than those in other OECD
countries.

Depuis les années 1950, les
hommes de 15 à 24 ans ont plus de
risques de mourir d’acte de
violence aux É.-U. que dans les 16
autres pays comparables.
Aux É.-U., les hommes de 15 à 19
ans ont 5 fois plus de risques de
mourir d’acte de violence que ceux
des autres pays de l’OCDE.
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Conditions more prevalent in the US
among those age 50 and older
• Overweight/obesity
• Diabetes
• Hypertension
• Heart disease
• Myocardial infarction
• Stroke
• Chronic lung disease
• Asthma
• Cancer
• Arthritis
• Activity limitations

Conditions répandues parmi la
population des 50 ans et plus aux É.-U.
• Surpoids/obésité
• Diabète
• Hypertension
• Cardiopathie
• Infarctus du myocardeStroke
• Maladie pulmonaire chronique
• Asthme
• Cancer
• Arthrite
• Limitation d’activité

Centre Léa‐Roback 2013
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 Cancer
 Stroke
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mortality

mortality

 Control

of blood pressure and cholesterol levels

 Suicide
 Elderly

survival

 Self-rated

health

 Mortalité

par cancer

 Mortalité

par AVC

 Contrôle

de la tension artérielle et du cholestérol

 Suicide
 Survie

des personnes âgées

 Auto-évaluation
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de la santé
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Infant
Mortality &
Low Birth
Weight

Drug-related
Deaths

Mortalité liée
à la drogue

Centre Léa‐Roback 2013

Injuries &
Homicides

Obesity &
Diabetes

Mortalité
infantile et
faible poids à la
naissance
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Cardiovascular
Disease

Accidents et
homicides

Obésité et
diabète

Adolescent
Pregnancy &
STIs

Chronic Lung
Disease

Grossesses
précoces et
ITS

Maladies
cardiovasculaires

HIV & AIDS

Disability

VIH et SIDA

Maladies
pulmonaires
chroniques

Incapacité
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Organizational Framework

Systèmes de santé
(chapitre 4)
Mortalité
(chapitre 1)
Morbidité
(chapitre 2)

Facteurs sociaux
(chapitre 6)
et
Facteurs
environnementaux

(chapitre 7)
Comportements
individuels
(chapitre 5)

Politiques et valeurs sociales (chapitre 8)

Cadre organisationnel

Centre Léa‐Roback 2013
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Injurious behaviors

There is limited cross-national
evidence about injurious behaviors.

Civilian possession of firearms is
much common in the US (89 firearms
per 100 Americans) than in peer
countries.

US motorists are less likely to fasten
front seatbelts, and motorcycle
helmet use may also be lower in the
US than in other high-income
countries.

32% of US road accidents are
attributable to alcohol, a higher
proportion than in other high-income
countries.

Comportements répréhensibles :

Il y a peu de données transnationales
sur les comportements
répréhensibles.

La possession d’armes à feu par des
civils est plus courante au É.-U.
(89 armes par 100 habitants) que
dans les autres pays comparables.

Aux É.-U., les automobilistes ont
moins tendance à attacher leurs
ceintures de sécurité et le port du
casque chez les motocyclistes est
moins répandu que dans les autres
pays à revenu élevé.

La proportion des accidents de la
route attribuables à l’alcool est de
32 %, soit la plus importante des pays
à revenu élevé.

Centre Léa‐Roback 2013
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The US has the highest level of
income inequality among peer
countries, 4th highest in the
OECD.
Since the 1980s, the US has had
the highest relative poverty
rates among peer countries.
Since the mid-1980s, the US has
had the highest rate of child
poverty among peer countries.
As of 2008, 22% of US children
lived in poverty, the 5th highest
rate among 34 OECD countries.

Les É.-U. affichent le plus haut
taux d’inégalité de revenus parmi
les pays comparables, se classant
le 4e le plus inégal de l’OCDE.
Depuis les années 1980, les É.-U.
affichent les plus hauts taux de
pauvreté relative parmi les pays
comparables.
Depuis la mi-1980, les É.-U.
affichent le plus haut taux de
pauvreté infantile parmi les pays
comparables.
En 2008, 22 % des enfants
américains vivent dans la
pauvreté, ce qui représente le taux
le 5e plus élevé des 34 pays de
l’OCDE.
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Studies suggest that style of governance may influence health outcomes,
independent of individual-level variables.
Countries with social democratic models (e.g., in Scandinavia) tend to have better
aggregate health outcomes than countries with “Liberal” models (e.g., US, UK).
Studies report an association between social spending and life expectancy, infant
mortality, and potential years of life lost.
Policy differences between Europe and US
noted by Avendano and Kawachi (2011):
•
Tax systems are more progressive
•
Child benefits are traditionally available for
parents in many countries regardless of
income
•
Social programs are generally not restricted to
the poor
•
Employment protection is substantially
higher
•
Unemployment benefits are more generous
•
Labor standards for working parents are
more extensive.







Les études suggèrent que c’est le style de gouvernance qui influence les résultats
en santé, et non les variables à l’échelon domestique.
Les pays qui ont un modèle social-démocrate (p. ex. la Scandinavie) ont
globalement de meilleurs résultats que les pays qui ont un modèle libéral
(p. ex. les É.-U., le R.-U.).
Les études démontrent un lien entre les dépenses sociales et l’espérance de vie, la
mortalité infantile et les années potentielles de vie perdues.
Différences de politiques entre l’Europe et les
É.-U. relevées par Avendano et Kawachi (2011) :
•
Le système fiscal est plus progressif
•
Dans plusieurs pays, les prestations pour
enfants sont traditionnellement versées aux
parents peu importe leurs revenus
•
Les programmes sociaux ne sont
généralement pas réservés aux pauvres
•
La sécurité d’emploi est beaucoup plus
répandue
•
Les prestations de chômage sont plus
généreuses
•
Les normes du travail qui s’appliquent aux
parents qui travaillent sont plus développées
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Bradley E H et al. BMJ Qual Saf 2011;20:826-831

Moyenne des dépenses en services sociaux en pourcentage du PIB, 1995-2005

Copyright © BMJ Publishing Group Ltd and the Health Foundation. All rights reserved.

Moyenne des dépenses en services de santé en pourcentage du PIB, 1995-2005

Bradley E H et al. BMJ Qual Saf 2011;20:826-831

Copyright © BMJ Publishing Group Ltd and the Health Foundation. All rights reserved.
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Ratio of social to health service expenditures for OECD countries, 2005.

Bradley E H et al. BMJ Qual Saf 2011;20:826-831

Copyright © BMJ Publishing Group Ltd and the Health Foundation. All rights reserved.

Rapport entre les dépenses en services sociaux et les dépenses en santé

Rapport entre les dépenses en santé et en services sociaux pour les pays de l’OCDE, 2005.

Bradley E H et al. BMJ Qual Saf 2011;20:826-831

Copyright © BMJ Publishing Group Ltd and the Health Foundation. All rights reserved.
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Recommendations Related to Research
Recommendations Related to Policy

Recommandations liées à la recherche
Recommandations politiques
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PURSUE NATIONAL HEALTH OBJECTIVES

RECOMMENDATION 4 The
nation should intensify efforts to
achieve established national health
objectives that are directed at the
specific disadvantages documented
in this report and that use strategies
and approaches that reputable
review bodies have identified as
effective.

POURSUIVRE LES OBJECTIFS NATIONAUX DE SANTÉ

RECOMMANDATION NO 4 La
nation devrait multiplier les efforts
pour atteindre les objectifs de santé
fixés sur le plan national qui ciblent
des inégalités documentées dans ce
rapport et dont les stratégies et
approches ont déjà été reconnues
comme efficaces par des organismes
réputés.
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ALERT THE PUBLIC

RECOMMENDATION 5 The
philanthropy and advocacy
communities should organize a
comprehensive media and outreach
campaign to inform the general
public about the U.S. health
disadvantage and to stimulate a
national discussion about its
implications for the nation.

INFORMER LA POPULATION

RECOMMANDATION NO 5 Les
organismes caritatifs et les groupes
de défenses de causes sociales
devraient organiser une vaste
campagne médiatique et de
sensibilisation pour renseigner la
population sur les inégalités de
santé aux É.-U et provoquer un
débat national au sujet de leurs
conséquences sur la nation.
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EXPLORE INNOVATIVE POLICY OPTIONS
RECOMMENDATION 6 The National Institutes of Health
or another appropriate entity should commission an analytic
review of the available evidence on (1) the effects of policies
(including social, economic, educational, urban and rural
development and transportation, health care financing and
delivery) on the areas in which the United States has an
established health disadvantage, (2) how these policies have
varied over time across high-income countries, and (3) the
extent to which these policy differences may explain crossnational health differences in one or more health domains.
This report should be followed by a series of issue-focused
investigative studies to explore why the United States
experiences poorer outcomes than other countries in the
specific areas documented in this report.

EXPLORER DE NOUVELLES AVENUES POLITIQUES
RECOMMANDATION NO 6 Les National Institutes of Health ou
un autre organisme approprié devraient commander un rapport
analytique au sujet des preuves déjà existantes sur (1) les effets des
politiques (notamment sociales, économiques, éducatives, de
développement et de transport urbains et ruraux, de financement
et de services en santé) dans les secteurs où les États-Unis
présentent des inégalités de santé, (2) comment ces politiques ont
changé au fil du temps dans les divers pays à revenu élevé et (3)
les différences entre les politiques qui peuvent ou non expliquer
les disparités entre les pays dans au moins un domaine de la santé.
Ce rapport devrait être suivi d’une série d’analyses approfondies
qui explorent les raisons pour lesquelles les États-Unis ont de si
mauvais résultats par rapport aux autres pays dans les sphères
spécifiquement documentées dans ce rapport.
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Panel report:
http://www.iom.edu/Reports/2013/US-Healthin-International-Perspective-Shorter-LivesPoorer-Health.aspx

Rapport du groupe d’experts :
http://www.iom.edu/Reports/2013/US-Healthin-International-Perspective-Shorter-LivesPoorer-Health.aspx
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The following comments are based on
questions out to the presenter by the organizers
of this presentation.
Important to distinguish the work of the panel
from the comments that follow.

Les observations suivantes proviennent des
questions posées au conférencier par les
organisateurs de la conférence.
Il importe de distinguer le travail du groupe
d’experts des observations qui suivent.
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Situating the health status of Americans within
an international perspective
• The comparisons are useful because the
comparisons are among those economically
highly developed countries that largely share a
Western style system of medicine.
• Many Americans undoubtedly view their
health status and health system as the “best”
– this international approach shows the reality

DVMcQ 2013

L’état de santé des Américains d’un point de vue
international

• Les comparaisons présentent un intérêt dans
la mesure où les pays comparés sont sur le
plan économique très développés et
partagent pour la plupart un système de
médecine occidentale.
• Bon nombre d’Américains ne doutent pas que
leur système de santé est le « meilleur » :
cette analyse internationale montre la réalité.
DVMcQ 2013
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Some reasons that should encourage the
American government to action
• There are observable structural and functional
similarities within the countries observed and
these may serve as a model for improving the
poor performance of the U.S.
• The areas where the US has done well often
involve those where broad public health action
has taken place, e.g. screening.
• The health care facilities of all these countries
share similar approaches thus mitigating the
need to focus on these dimensions.
DVMcQ 2013

Quelques raisons qui devraient inciter le
gouvernement américain à agir
• Comme il existe des ressemblances structurelles
et fonctionnelles avec d’autres pays étudiés, il est
possible de les prendre comme modèles et
d’améliorer la mauvaise performance des É.‐U.
• Les sphères où les É.‐U. ont obtenu de bons
résultats sont souvent celles où des actions
d’envergure de santé publique ont été
entreprises, p. ex., le dépistage.
• Les équipements sanitaires de ces pays sont
semblables alors il ne semble pas nécessaire
d’insister sur ce point.
DVMcQ 2013
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Usefulness of comparative studies on the health
impacts of public policies
• Comparative studies reveal the importance of
contextual factors in health and illness.
• Many variables that could be of use to compare
are missing; i.e. the data available are largely on
individuals or individual behaviors; policy
variables more problematic
• A drawback is the lack of understanding of the
variation within a nation and that large
population countries are very complex and have
great variation
DVMcQ 2013

Intérêt des analyses comparées portant sur l’impact
des politiques publiques sur la santé de la population
• Les analyses comparées révèlent l’importance des
facteurs contextuels qu’on soit en santé ou malade.
• Beaucoup de variables que l’on pourrait utiliser pour
faire des comparaisons ne sont pas disponibles; p. ex., les
données portent principalement sur les individus ou des
comportements individuels, les variables portant sur les
politiques sont plus difficiles à obtenir.
• L’inconvénient, c’est que nous connaissons mal les
variations à l’intérieur des nations, et ceci est d’autant
problématique dans le cas des pays populeux, où la
situation est particulièrement complexe et présente de
grandes variations.

DVMcQ 2013
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Initiatives for placing public health concerns at
the center of public policy to reduce inequalities
• This is primarily a moral/ethical argument
based on the belief that such initiatives will
reduce inequalities – or at least do no harm
• We assume that the relationship we see
between more equitable societies and better
health is causal

DVMcQ 2013

Actions visant à placer les enjeux
de la santé au cœur de l’élaboration
des politiques publiques
afin de réduire les inégalités

• Il s’agit avant tout d’un argument moral et
éthique basé sur la croyance que ce genre
d’initiatives au mieux réduit les inégalités, ou
à tout le moins ne fait aucun mal.
• Nous considérons qu’il y a un lien causal entre
des sociétés équitables et une bonne santé.

DVMcQ 2013
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Some general points
for discussion
• What is the balance between more research
versus action?
• If fundamental causes are at the social system
level and lie primarily outside the domain of the
public health/biomedical world, what changes
need to be made in the public health sector to
help foster system level changes?
• Perhaps all these differences are merely secular
phenomena, that is, in the longer run the
differences in health outcomes will become less.
DVMcQ 2013

Points d’ordre général
• Quel est l’équilibre à atteindre entre la recherche
et l’action ?
• Si les causes fondamentales sont dans le système
social et à l’extérieur du secteur du système de
santé publique et biomédical, quels changements
faut‐il faire dans le secteur de la santé publique
pour favoriser le changement au niveau
systémique ?
• Ces différences sont peut‐être simplement
historiques, et avec le temps, les écarts dans
les résultats sur la santé réduiront peut‐être.
DVMcQ 2013
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