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Strasbourg, le 20 octobre 2009 

La Commission prend des mesures pour lutter 
contre les inégalités en matière de santé dans 
l'Union européenne  

La Commission européenne a annoncé aujourd'hui un train de mesures 
destinées à aider les États membres et d'autres acteurs à lutter contre les 
disparités qui existent en matière de santé entre les pays de l'UE et à 
l'intérieur de ceux-ci.  Malgré l'augmentation de la prospérité et les progrès 
réalisés globalement dans le secteur européen de la santé, des différences 
subsistent entre les pays et en leur sein et s'accentuent même dans certains 
cas. L'écart d'espérance de vie à la naissance varie d'un État membre à 
l'autre et peut atteindre huit ans pour les femmes et quatorze ans pour les 
hommes. Les raisons qui expliquent ces différences sont complexes et font 
intervenir toute une série de facteurs tels que le revenu, l'éducation, les 
conditions de vie et de travail, l'hygiène de vie en matière de santé et l'accès 
aux soins de santé. La crise financière actuelle pourrait avoir comme 
conséquence une augmentation de ces disparités au sein des groupes les 
plus touchés par la récession, tels que les chômeurs. L'initiative de la 
Commission définit des mesures visant à améliorer les connaissances sur 
cette question, à assurer un meilleur suivi et une meilleure collecte des 
données, à mieux évaluer la capacité des politiques européennes à lutter 
contre les inégalités en matière de santé et à collaborer avec les pays, les 
régions et les parties intéressées.  

«Je veux une Europe où chaque citoyen puisse bénéficier de soins de santé de 
qualité, quels que soient son lieu de résidence, ses origines sociales ou ethniques. 
Aujourd'hui, nous avons compris qu'il convenait de lutter contre les inégalités en 
matière de santé et que, pour ce faire, il fallait une politique transsectorielle au 
niveau de l'UE, ainsi qu'aux niveaux national, régional et local», a déclaré Mme 
Androulla Vassiliou, membre de la Commission chargée de la santé.      

M. Vladimír Špidla, membre de la Commission chargé de l’emploi, des affaires 
sociales et de l’égalité des chances, a ajouté: «En ces temps d'incertitude 
économique, il est primordial que l'UE assume ses responsabilités en protégeant la 
santé de l'ensemble de la population et, en particulier, des personnes les plus 
vulnérables.»  

Mesures contre les inégalités en matière de santé 
Pour éliminer les disparités en matière de santé, il faut aider les régions et les 
populations disposant de soins de santé moins performants à progresser plus 
rapidement afin de combler leur retard. Pour ce faire, il convient d'accorder une plus 
grande attention aux besoins des personnes défavorisées en ce qui concerne, par 
exemple, la prestation de services de santé, l'élaboration d'actions de promotion et 
de protection de la santé ou l'amélioration des conditions de vie et de travail.   
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L'UE aidera les États membres et les parties intéressées à définir les mesures les 
plus efficaces et les moyens de les mettre en œuvre.  Elle établira à intervalles 
réguliers des statistiques et des rapports sur l'importance des inégalités au sein de 
l'UE et sur les stratégies qui permettent de les réduire. Elle renforcera ses 
procédures pour évaluer l'incidence de ses politiques sur les inégalités en matière de 
santé et contribuer à les réduire s'il y a lieu. Elle aidera les pays à utiliser les fonds 
européens pour améliorer la santé des plus démunis et réduire les disparités 
existant en matière de santé entre les régions – par exemple, en ce qui concerne les 
services de soins de santé de base, les systèmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement et la rénovation des logements. 

Un premier rapport sur les progrès réalisés sera établi en 2012. 

Inégalités en matière de santé dans l'UE 
Il existe des inégalités en matière de santé dans tous les pays européens et entre 
ceux-ci. Les chiffres fournis par Eurostat en 2007 montrent que l'écart d'espérance 
de vie à la naissance peut varier d'un État membre à l'autre de quelque huit ans pour 
les femmes et de plus de quatorze ans pour les hommes. Le taux de mortalité 
infantile varie entre trois pour mille et plus de dix pour mille naissances vivantes.  

Il existe aussi d'énormes différences en matière de santé entre les groupes sociaux 
dans toute l'UE et à l'intérieur des États membres. Les personnes à faible niveau 
d'instruction, faible statut professionnel ou faible revenu meurent généralement plus 
jeunes et présentent une prévalence plus élevée pour la plupart des types de 
problèmes de santé.  

Bon nombre de ces différences sont dues à des facteurs évitables tels que les 
incidences négatives des conditions économiques et sociales sur la santé, la qualité 
du travail, la qualité de l'environnement et la quantité de services sociaux et de santé 
disponibles, ainsi que les comportements agissant sur la santé comme le tabagisme, 
l'alcoolisme et les habitudes alimentaires.   

Historique 
La réduction des inégalités en matière de santé est un aspect essentiel de la 
stratégie de la Commission dans le secteur de la santé intitulée «Ensemble pour la 
santé». Un groupe d'experts de l'UE sur les déterminants sociaux et les inégalités en 
matière de santé, mis sur pied en 2006, a examiné la question et a beaucoup 
contribué à l'élaboration de l'initiative Solidarité dans le domaine de la santé. La lutte 
contre les inégalités en matière de santé a fait l'objet d'une consultation ouverte de 
février à avril 2009.  Les résultats de cette consultation ont également contribué à 
l'initiative susmentionnée. Le programme de santé de la Communauté cofinance 
également plusieurs projets dans le domaine de la réduction des inégalités en 
matière de santé.  

Les États membres de l'UE se sont engagés, dans le cadre de la méthode ouverte 
de coordination pour la protection sociale et l’inclusion sociale, à réduire les 
inégalités en matière d'accès aux soins de santé et à améliorer le niveau de santé.    

Pour de plus amples informations concernant les inégalités en matière 
de santé 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/socio_economics/socio_economics_en.h
tm 

- Background document: 

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/socio_economics/socio_economics_en.htm
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/socio_economics/socio_economics_en.htm
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http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/socio_economics/documents/com2009_
background_en.pdf 

- List of projects: 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/socio_economics/documents/project_list
_en.pdf 

- Citizen summary: 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/socio_economics/documents/com2009_
sum_en.pdf 

Personnes de contact: 
Nina Papadoulaki                - 32 - 2 - 298 - 6378 

Katharina Von Schnurbein  - 32 - 2 - 298 -1408 

Antonie Kerwien                  - 32 - 2 - 297 – 2686 

Carmel Dunne                     - 32 - 2 - 299 - 8894 
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