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0276&/()6 promotion de la santé, coût des soins de santé, inégalités sociales de santé, politiques de santé, équité.

+@L@RRDƥM@MBH£QDDMIDTDRSHLONQS@MSDDMUHQNM
milliards d’Euro par an) ; de quoi aiguiser les tentations
BNLOS@AKDR Cŗ¤BNMNLHDR  +DR Q¤@BSHNMR HMPTH£SDR
des usagers et des acteurs sociaux et professionnels
QDƦ£SDMS AHDM Kŗ@SS@BGDLDMS CD K@ ONOTK@SHNM  TM
système qui garantit, dans une large mesure, l’accès
à des soins médicaux de qualité. Les propositions
visant à pérenniser le modèle concernent le mode de
ƥM@MBDLDMS CDR G¯OHS@TW  TMD ONKHSHPTD Q@SHNMMDKKD
des médicaments, une meilleure utilisation des soins
de première ligne, etc. Etonnamment, l’option d’un
renforcement des politiques de promotion de la santé
et de la prévention, qui relève pourtant d’une évidence
CDR@MS¤OTAKHPTDDSCTANMRDMR RDLAKDODTKŗNQCQD
CTINTQ ONTQMDO@RCHQDO@RCTSNTS "DK@RŗDWOKHPTD
ODTS ¥SQD O@Q Kŗ@ARDMBD CD SQ@CHSHNM C@MR K@ LHRD DM
OK@BD DƧBHDMSD CD OQNFQ@LLDR CD OQNLNSHNM CD K@
santé et de prévention, peut-être aussi par la disperRHNMCDRQDRONMR@AHKHS¤RDMSQDKDRCHƤ¤QDMSRMHUD@TWCD
pouvoir, dispersion que l’actuelle réforme de l’Etat ne
résout pas ; peut-être encore par le caractère dérisoire
CDRATCFDSRRO¤BHƥPTDR@KKNT¤RK@OQNLNSHNMCDK@
santé, se traduisant, sur le terrain, par un manque criant
de moyens mais aussi par un désintérêt non seulement
CDMNRQDRONMR@AKDRONKHSHPTDRL@HR@TRRHCDRL¤CH@R
et des commentateurs de la vie politique et sociale. La
confusion encore très (trop) répandue entre ce que l’on
appelle un système de soins et ce que doit être un sysS£LDCDR@MS¤MNTQQHSBDSSDRHST@SHNMCDE@HAKDRRDCDR
politiques de promotion de la santé dans notre pays.
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#DRRNHMRCDPT@KHS¤RNMSM¤BDRR@HQDRL@HRO@RRTƧR@MSR
ONTQ @OONQSDQ CD L@MH£QD Q¤DKKDLDMS ¤PTHS@AKD KDR
BNMCHSHNMRCDL@HMSHDMCŗTMDANMMDR@MS¤ONTQSNTR 
L’Organisation mondiale de la santé a synthétisé les
BNMM@HRR@MBDRRBHDMSHƥPTDRRTQKDRTIDSKDRBNMCHSHNMR
de naissance et de vie, la qualité de l’environnement et
CTKNFDLDMS KDAHDM ¥SQD@TSQ@U@HK KŗDLOKNH KDQDUDMT 
le niveau d’éducation sont des déterminants majeurs
de la santé.
$M!DKFHPTD CDMNLAQDTRDR¤STCDRDMPT¥SDRM@SHNM@KDRCDR@MS¤ S@AKD@TWCDANQCCDK@R@MS¤DM'@HM@TS 
à Bruxelles, en Wallonie, rapports de la Fondation Roi
!@TCNTHMNMSCNBTLDMS¤DSPT@MSHƥ¤KŗHLO@BSCDBDR
E@BSDTQRRTQK@R@MS¤CDRADKFDR 0TDKPTDRBGHƤQDRDM
HKKTRSQDMSKŗ@LOKDTQNMBNMRS@SDTM¤B@QSCŗDRO¤Q@MBD
de vie de 7 ans entre classes sociales défavorisées
et aisées ; cet écart est de 18 ans si l’on s’intéresse à
KŗDRO¤Q@MBDCDUHDDMANMMDR@MS¤NMNARDQUD¤F@KDment 50 % de sur-incidence des maladies cardiovasBTK@HQDRBGDYKDROKTRC¤E@UNQHR¤DR DSB "DRHM¤F@KHS¤R
sociales en matière de santé s’installent dès l’enfance.
+DR BNMCHSHNMR CD UHD DMSQ@HMDMS TMD CHRSQHATSHNM
HM¤PTHS@AKD RTHU@MS KDR FQNTODR RNBH@TW CDRE@BSDTQR
de risques et de protection, en particulier par rapport
aux maladies chroniques. Et ces maladies chroniques
(maladies cardiovasculaires, cancers, maladies respiQ@SNHQDRDSCH@A£SDQDOQ¤RDMSDMSCDRB@TRDRCD
décès en Wallonie soit quelque 24.600 décès annuels.
L’Organisation mondiale de la santé et la plupart des
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NQF@MHR@SHNMR HMSDQM@SHNM@KDR CD R@MS¤ OTAKHPTD DS
L¤CHB@KDRRŗ@BBNQCDMSONTQKHDQBDROQNAK£LDRCDR@MS¤
à quatre facteurs de risque principaux sur lesquels il
DRSONRRHAKDCŗHMSDQUDMHQKDS@A@FHRLD KDC¤R¤PTHKHAQD
@KHLDMS@HQD K@R¤CDMS@QHS¤DSTMDBNMRNLL@SHNM@ATsive d’alcool. En agissant prioritairement sur les trois
premiers facteurs de risque communs, on peut espérer
réduire de 50 % la charge des maladies chroniques.
D’après l’Organisation mondiale de la santé, en Europe,
KDRO@SGNKNFHDRMNMSQ@MRLHRRHAKDRQDOQ¤RDMSDMS
CD K@ BG@QFD CD LNQAHCHS¤  BŗDRS  CHQD KD ONHCR CDR
années de vies perdues prématurément (avant 70 ans)
et des années vécues avec les maladies et les handicaps
PTŗDKKDRNBB@RHNMMDMS #DOKTR DKKDRRNMSQDRONMR@AKDR
de près d’un tiers des causes d’hospitalisation et elles
occasionnent des traitements lourds humainement et
coûteux pour la sécurité sociale.
+DBNMRS@SDRSBK@HQKDRKTSSDRDSONKHSHPTDRRNBH@KDRCDR
dernières décennies ont permis un accès relativement
¤PTHS@AKD@TWRNHMRL@HRO@RK@R@MS¤ʖ/KTRPTDI@L@HR
en cette période de crise qui fragilise de larges couches
de la population, les politiques de santé ne peuvent se
limiter au seul maintien de soins de qualité.

DSCDSQ@U@HKONTQKDRQDMCQDOQNOHBDR@TAHDM ¥SQDDS
K@R@MS¤ ,DMTR¤PTHKHAQ¤RC@MRKDRB@MSHMDRRBNK@HQDR 
espaces verts dans les quartiers, villes et villages
piétons et cyclistes admis, protection de la qualité de
Kŗ@HQ  PT@KHS¤ DS @BBDRRHAHKHS¤  X BNLOQHR ƥM@MBH£QD  CD
KŗNƤQD @KHLDMS@HQD  Q¤FTK@SHNM ¤SGHPTD CT L@QJDSHMF
UHR@MSKDRDME@MSR OQNSDBSHNMBNMSQDK@ETL¤DCTS@A@B 
actions de renforcement des liens sociaux, promotion
de l’activité physique de loisir, lutte contre la pollution
RNMNQD OQNLNSHNMCDRLNCDRCDSQ@MRONQSBNKKDBSHEş
sont quelques illustrations de l’action de promotion
de la santé dans les milieux de vie. La promotion de la
santé ne peut donc se concevoir qu’avec la participation des acteurs sociaux et économiques, professionnels des soins, élus, enseignants, élèves, éducateurs,
@RRNBH@SHNMR BKTAR E@LHKKDR OQNEDRRHNMMDKRş$KKDCNHS
Rŗ@OOTXDQRTQTM@OOQNENMCHRRDLDMSCTC¤A@SC¤LNcratique sur les choix de société qui conditionnent la
qualité de vie et l’équité.
$MBDRSDLORCDOQ¤O@Q@SHNMCDATCFDSROTAKHBRL@QPT¤R CT RBD@T CD Kŗ@TRS¤QHS¤ QHFNTQDTRD NT  RTASHKHS¤
R¤L@MSHPTD CDK@QHFTDTQ@TRS£QDş ONTQPTNHMDO@R
NTUQHQKDC¤A@S@TSNTQCDK@Q¤ENQLDCDMNSQDiRXRS£LD
CDR@MS¤yʖʖ 





Deux voies d’actions complémentaires peuvent être
OQNONR¤DR
1. HMS¤FQDQ KDR CHLDMRHNMR AHDM ¥SQD  R@MS¤  ¤PTHS¤
C@MR SNTSDR KDR ONKHSHPTDR OTAKHPTDR KNFDLDMS 
emploi, éducation, culture, petite enfance, revenus,
DMUHQNMMDLDMS LNAHKHS¤ş "DSSDiE@¢NMCŗ@FHQyDRS
une réalité dans certains pays. Elle est grandement
dépendante des orientations politiques et de la
capacité de nos décideurs à coordonner des plans
d’actions cohérents entre les niveaux de pouvoirs, y
compris locaux ;
2. renforcer structurellement la promotion de la santé et
en faire une composante à part entière des politiques
OTAKHPTDRDSCŗTMU¤QHS@AKDRXRS£LDCDR@MS¤

"DMŗDRSO@RTMDQ¤UNKTSHNMşBŗDRSRHLOKDLDMSLDSSQD
en pratique ce que « tout le monde pense » et ce que
iSNTS KD LNMCD R@HSy K@ OQNLNSHNM CD K@ R@MS¤ UHRD
à créer des conditions de vie qui permettent le déveKNOODLDMS CT AHDM ¥SQDʖ $KKD CNMMD  K@ ONOTK@SHNM
un meilleur contrôle sur les moyens de préserver et
Cŗ@L¤KHNQDQR@R@MS¤ "DK@U@CNMBAHDM@T CDKCDK@
RHLOKDHMENQL@SHNMCTOTAKHB !HDMR¶QBDSSDHMENQL@SHNMDRSHMCHRODMR@AKDDKKDCNHS¥SQD@BBDRRHAKDSNTR 
RBHDMSHƥPTDLDMSU@KHCD ¤BK@HQ@MSD MHBTKO@AHKHR@MSD MH
LNQ@KHR@SQHBD ,@HRBDK@MŗDRSO@RRTƧR@MS (KE@TS@TRRH
améliorer les conditions et les environnements de vie
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