Closing the Gap: Global Health
Equity and the Commission on Social
Determinants of Health

une conférence de Professor Sir Michael Marmot

L

es inégalités de santé, tant à l’intérieur des frontières
nationales qu’entre les pays, occupent une place
importante sur la scène mondiale de la santé. Les
membres de la Commission des déterminants sociaux de
la santé de l’OMS croient que l’on peut réduire les inégalités
de santé en prenant des mesures qui toucheront les
déterminants sociaux, à la base des inégalités de santé. Les
inégalités de santé que l’on peut éviter ou celles auxquelles
on peut remédier sont inéquitables et c’est une question de
justice sociale que de s’y attaquer.
La Commission des déterminants sociaux de la santé a été
mise en place par l’OMS pour rassembler les connaissances,
instruire les débats sociaux et recommander des politiques
ayant pour but d’améliorer la santé et de réduire les inégalités
de santé entre les différents groupes de la société. Un des
principaux objectifs visés par le rapport est de traduire les
connaissances du domaine de la santé publique en action
politique.
En développant les stratégies pour s’attaquer aux inégalités
de santé, nous nous devons de prendre en compte le gradient
social entre les statuts de santé plutôt que de simplement
comparer les plus défavorisés aux autres. Lorsqu’on fait le
tour des différents pays, il apparaît clair que les politiques
nationales font une différence. Cependant, on doit regarder
au-delà des politiques qui ne touchent que les systèmes de
soins de santé pour jeter un œil sur toutes celles qui affectent
les conditions dans lesquelles les gens grandissent, vivent
et travaillent. Les données démontrent que, bien que les
conditions économiques aient un rôle important à jouer,

elles n’expliquent pas à elles seules les inégalités de santé.
La Commission des déterminants sociaux de la santé a
compilé toute une série de données qui prouvent que le
fait de se doter de politiques publiques qui améliorent les
conditions dans lesquelles les gens vivent constitue la route
à suivre pour assurer l’équité en santé.
Professor Sir Michael Marmot, médecin spécialiste en
santé publique, est le directeur de l’International Centre for
Health and Society et professeur d’épidémiologie et de santé
publique à l’University College de Londres. Il a été ces trente
dernières années à la pointe de la recherche sur les inégalités
dans le domaine de la santé. En qualité de chercheur
principal des études de Whitehall sur les fonctionnaires
britanniques, il a enquêté sur les raisons pour lesquelles
morbidité et mortalité sont inversement proportionnelles au
niveau social. Il préside le Department of Health Scientific
Reference Group, qui étudie les inégalités sanitaires et
le Comité de recherche et de développement du National
Institute for Clinical Excellence (NICE). Il est également à la
tête de comités de la British Heart Foundation et du Wellcome
Trust. Il été anobli par la Reine d’Angleterre en 2000 pour sa
contribution en faveur de l’épidémiologie et d’une meilleure
compréhension des inégalités devant la santé. Il a présidé la
Commission des déterminants sociaux de l’OMS, qui vient de
publier son rapport final en août 2008. Il est le récipiendaire
actuel du McGaughlin Gallie Visiting Professorship du
Collège royal des médecins et des chirurgiens du Canada,
ce qui nous vaut sa visite à Montréal.

Jeudi 5 février, de 12h à 13h30
Auditorium Le Plateau

3700 Calixa-Lavallée (accès par Sherbrooke)

(dans l’École Le Plateau à deux pas de la Direction de santé publique de Montréal dans le Parc Lafontaine)
Veuillez noter que la conférence sera donnée en anglais.
Entrée gratuite. Inscription obligatoire.
Pour vous inscrire, envoyer votre nom ainsi que le nom de votre institution à : itherien@santepub-mtl.qc.ca
Pour vous rendre à l’auditorium Le Plateau : allez au métro Sherbrooke et prenez l’autobus 24-Est jusqu’à la rue Panet.
Stationnements publics payants en bordure de la rue Sherbrooke Nord ou
stationnement possible dans les rues avoisinantes.
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