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La santé: un droit fondamental, 
indispensable à l’exercice des autres droits 

de l’être humain

 Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de 
santé susceptible d’être atteint, lui permettant de vivre 
dans la dignité (Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, 1966).

 La réalisation du droit à la santé peut être assurée 
notamment par la formulation de politiques en matière 
de santé, la mise en œuvre de programmes de santé ou 
l’adoption d’instruments juridiques spécifiques.



Une définition juridique qui ne se limite pas 
à une approche biomédicale de la santé

« Toute personne a droit à un niveau de vie 
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et 
ceux de sa famille, notamment pour 
l’alimentation, l’habillement, le logement, les 
soins médicaux ainsi que pour les services 
sociaux nécessaires »

Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), art. 
25, par. 1



 Le droit à la santé  est étroitement lié à 
d’autres droits de l’homme et dépend de 
leur réalisation: droits à l’alimentation, au 
logement, au travail, à l’éducation, à la 
dignité humaine, à la vie, à la non-
discrimination et à l’égalité,…

Ce sont des droits qui se trouvent inscrits 
dans les grands instruments juridiques 
internationaux auxquels le Québec adhère 
et dans la Charte des droits et libertés de 
la personne du Québec.



Les composantes du droit à la santé
 DISPONIBILITÉ: Il doit exister, en quantité suffisante, des installations, 

des biens et des services, ainsi que des programmes fonctionnels en 
matière de santé publique et de soins de santé.

 ACCESSIBILITÉ: Les installations, biens et services en matière de santé 
doivent être accessibles, sans discrimination.

 ACCEPTABILITÉ: Les installations, biens et services en matière de 
santé doivent être respectueux de l’éthique médicale et appropriés sur le 
plan culturel, c’est-à-dire respectueux de la culture des individus et des 
minorités. Ils doivent également être réceptifs aux exigences propres de 
chaque sexe, ainsi qu’au stade de la vie.

 QUALITÉ: Enfin, les installations, biens et services en matière de santé 
doivent être scientifiquement et médicalement appropriés et de bonne 
qualité.



Les limites des responsabilités de l’État 
en matière de droit à la santé

 Dans l’aménagement du droit à la santé, les pouvoirs publics 
doivent pouvoir faire des choix dans l’affectation des ressources 
limitées qui sont à leur disposition.

 L’État ne peut assurer une protection contre toutes les causes 
possibles de mauvaise santé de l’être humain.

 En ce sens, le droit à la santé renvoie aux responsabilités 
respectives de l’individu et de l’État.

 Le droit à la santé ne prémunit pas les individus contre les aléas de 
leurs modes de vie, ni contre des prédispositions personnelles ou 
génétiques particulières.
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