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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.

Membres du groupe d’experts
STEVEN H. WOOLF (Président), Virginia
Commonwealth University
PAULA A. BRAVEMAN, University of California, San
Francisco
KAARE CHRISTENSEN, University of Southern
Denmark
EILEEN M. CRIMMINS, University of Southern
California
ANA V. DIEZ ROUX, University of Michigan
DEAN T. JAMISON, University of Washington
JOHAN P. MACKENBACH, Erasmus University,
Rotterdam
DAVID V. McQUEEN, Global Consultant, Atlanta, GA
ALBERTO PALLONI, University of Wisconsin–
Madison
SAMUEL H. PRESTON, University of Pennsylvania
Étudiants
Jessica Ho
Stéphane Verguet

James Yonker
Aïda Solé Auró

NRC COMMITTEE ON POPULATION
IOM BOARD ON POPULATION HEALTH AND
PUBLIC HEALTH

Personnel
LAUDAN ARON, Directrice de l’étude
DANIELLE JOHNSON, Adjointe principale au
programme
BARNEY COHEN, Directeur (jusqu’en août 2012)
THOMAS PLEWES, Directeur par intérim (après août
2012)
ROSE MARIE MARTINEZ, Directrice, Board on
Population Health and Public Health Practice
Sponsors
Office of Behavioral and Social Sciences Research
National Institute on Aging
Consultants
Clare Bambra
Jason Beckfield
Michele Cecchini
Neal Halfon
Ronald Kessler
Sir Michael Marmot
Ellen Nolte
Robert Phillips
Cathy Schoen
David Stuckler
Russell Viner

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







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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La mortalité
La morbidité
La santé tout au long de la vie
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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)

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).

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

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
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

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).





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)

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







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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Pays
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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)

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.

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.

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.

•

•

•

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.

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.

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.



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.





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 :






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.

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.

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







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.







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.





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.

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

 Mortalité

par cancer

 Mortalité

par AVC

 Contrôle

de la tension artérielle et du cholestérol

 Suicide
 Survie

des personnes âgées

 Auto-évaluation

de la santé

Mortalité
infantile et
faible poids à la
naissance

Mortalité liée
à la drogue

Accidents et
homicides

Obésité et
diabète

Grossesses
précoces et
ITS

Maladies
cardiovasculaires

VIH et SIDA

Maladies
pulmonaires
chroniques

Incapacité

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

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.









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.







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

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

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
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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
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Recommandations liées à la recherche
Recommandations politiques

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.

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.

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.

Rapport du groupe d’experts :
http://www.iom.edu/Reports/2013/US-Healthin-International-Perspective-Shorter-LivesPoorer-Health.aspx





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.





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







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






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





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







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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