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

Paul Bernard CENTRE DE RECHERCHE
SUR LES INÉGALITÉS SOCIALES
DE SANTÉ DE MONTRÉAL

Les inégalités de revenu 
et les limites du modèle de soins 
axés sur le patient

[La conférence sera présentée en anglais]

Income Inequality and the Limits of Patient-Centred Care

Il est possible d’améliorer la santé de la population et de réduire les coûts liés aux 
soins de santé par des mesures populationnelles. Pourtant, c’est encore la 
recherche et les traitements axés sur le patient qui dominent la plupart des 
politiques publiques et la politique en général. Au moment où le vieillissement de 
la population et l’accroissement des inégalités de revenu entraînent une 
augmentation de l’incidence et de la durée des maladies chroniques, dont 
certaines sont évitables, les gouvernements, aux prises avec une faible 
croissance économique et une lutte contre le déficit, s’inquiètent des coûts sans 
cesse croissants des soins de santé. Les interventions de santé publique 
contribuent à la santé de la population tout en compensant les effets négatifs des 
inégalités de revenu sur la santé. La leçon à tirer ? Ce sont nos grands-mères qui 
avaient raison : « Mieux vaut prévenir que guérir » !

Des crédits de formation professionnelle
seront accordés aux participants.


