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SOMMAIRE 

 Le droit prévoit deux régimes différents d’indemnisation des infections nosocomiales selon qu’elles sont contractées en 

établissement de santé ou en cabinet de ville. Cette dualité est conforme à la Constitution. (1)      

 La faute caractérisée commise par le professionnel de santé est une création de la jurisprudence. Elle se manifeste par 

son intensité et son évidence. (2) 

 Le dernier rapport de l’Institut National du Cancer fait état de progrès contre la maladie même si beaucoup reste à faire, 

y compris dans le regard porté sur elle par la société. (3)  

  Après l’énormité proférée par le rectorat d’Ile-de-France consistant à tirer au sort les étudiants en PACES, il va falloir, 

très vite, redevenir sérieux. Ne sera pas médecin qui veut, mais qui peut. (4) 

 On ne parviendra à fixer les contours prévis de l’embryon humain. On ne saura pas ce qu’il est vraiment car tant d’avis 

s’opposent. C’est pourquoi, procédons en creux et définissons ce qu’il ne doit être en aucun cas. (5) 

 La démographie des pharmaciens fin 2015 mise en lumière, section par section, par l’Ordre National… Le dynamisme 

n’est pas du côté de l’officine. Une situation dont nous pensons, en dépit de tout, qu’elle est temporaire.  (6) 

 Retraite des chirurgiens-dentistes… Réputée pour sa bonne gestion, la CARCD publie les chiffres sur 2015. Une bonne 

gestion certes mais qui va souffrir d’une simple réalité arithmétique. De plus en plus de retraités pour moins d’actifs. (7) 

 Le dernier rapport de l’OMS sur la santé dans le monde dresse un bilan assez mitigé. Des progrès au niveau de l’accès aux 

soins et dans la lutte contre les maladies mais aussi de nombreuses insuffisances. (8)  
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1. Les infections nosocomiales et la question prioritaire de constitutionnalité (QPC)  

 

L’article L. 1142-1 du code de santé publique consacre deux régimes de responsabilité civile en matière 

d’infections nosocomiales. 

 

 Un régime de responsabilité sans faute lorsque l’infection a été contractée dans un établissement de santé. 

L’établissement en question ne peut alors s’exonérer d’une telle responsabilité qu’en apportant la preuve 

d’une cause étrangère à l’origine de l’infection ; un apport extrêmement aléatoire. 

 

 En revanche, en cas d’infection nosocomiale contractée auprès d’un professionnel de santé exerçant en ville, 

la responsabilité de celui-ci est retenue, mais pour autant que l’infection résulte d’une faute de sa part. Et il 

appartient à la victime de prouver la faute ainsi commise. 

 

Deux régimes très différents donc, pratiquement à l’opposé quant à leurs dispositions justifiant ainsi la QPC 

dont le Conseil Constitutionnel s’est vu saisi par la Cour de cassation au motif que « La loi… doit être la même 

pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse…* » 

 

Pour des raisons d’intérêt général, des dérogations à ce principe d’égalité restent certes possibles mais la 

différence de traitement qui en résulte doit être en rapport avec l’objet de la loi.  

A ce titre, l’article L. 1142-1 serait-il, en tout ou partie non conforme à la Constitution ? 

Par décision rendue le 1
er

 avril dernier**, les Sages répondent par la négative à cette question. La différence de 

traitement entre les établissements de santé et les praticiens de ville ne méconnaît pas le principe d’égalité. 

« Les actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués dans les établissements se caractérisent par une 

prévalence des infections nosocomiales supérieure à celle constatée chez les professionnels de santé tant en 

raison des caractéristiques des patients accueillis et de la durée de leur séjour qu’en raison de la nature des 

actes pratiqués et de la spécificité des agents pathogènes de ces infections. » 

Aussi, le législateur se trouve-t-il fondé à prendre en compte de façon spécifique les infections nosocomiales 

survenues en établissements. La différence de traitement avec la pratique médicale de ville repose bien sur 

une différence de situation.  

Maintenant un commentaire… 

La jurisprudence sur les infections nosocomiales a pris, dans les années 90,  un tour compassionnel, c’est-à-dire 

favorable aux victimes après que soit révélé leur ampleur (500 000 par an dans les seuls établissements 

hospitaliers sur l’année 1995 par exemple)… En quelque sorte, la réponse des juges à ce phénomène.  

Depuis, de grands progrès ont été réalisés mais après la jurisprudence, la loi à son tour s’est ancrée à ce versant 

compassionnel. Et la décision du Conseil Constitutionnel entérine, pour longtemps sans doute, un tel ancrage. 

* Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Article 6  

** Conseil Constitutionnel. Décision n° 2016-531 QPC du 1
er

 avril 2016 

 

 

 

2. Conseil d’Etat – Naissance – Affection incurable et faute caractérisée   

 

Pure création de la jurisprudence, la faute caractérisée n’est donc définie ni dans le code civil, ni dans le code 

de santé publique. Il s’avère donc nécessaire d’en faire ressortir le fond à partir des différents jugements et 

arrêts la qualifiant. Une tâche qui exige une grande précision dans le choix des mots. 
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Synthèse de plusieurs qualifications néanmoins concordantes, nous dirons que la faute caractérisée est celle 

qui, par son intensité et son évidence expose le patient à un risque d’une particulière gravité que le médecin ne 

pouvait ignorer. Un récent arrêt rendu par le Conseil d’Etat la met une nouvelle fois en lumière. 

 

Les faits 

 

Mme F. est admise, au cours de sa seconde grossesse, dans le service de gynécologie obstétrique d’un hôpital. 

Son médecin traitant a en effet décelé un retard dans le développement du fœtus. Les échographies alors 

pratiquées laissent apparaître une hypotrophie fœtale. A la naissance, l’enfant présente une arthrogrypose, un 

pied bot et une fente palatine. On estime à 80 % son taux d’invalidité. 

 

Les parents décident de poursuivre les Hôpitaux Civils de Colmar ainsi que les Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg pour défaut de diagnostic de l’état de santé de l’enfant à naître et défaut d’information quant aux 

anomalies pourtant révélées pendant la grossesse. 

 

Leur demande rejetée d’abord par le tribunal administratif, puis par la cour administrative d’appel de Nancy, ils 

forment un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Celui-ci va recevoir favorablement cette demande. 

 

La position arrêtée par le Conseil d’Etat* 

 

 Les médecins ont mis en œuvre tous les moyens disponibles sans parvenir à identifier une pathologie du 

fœtus. Qui plus est, l’absence de détection, lors des échographies, de la fente labiale et de la malposition des 

pieds trouve son origine dans la difficulté de l’examen du fait de l’immobilité du fœtus et de l’insuffisance du 

liquide amniotique. Aucune faute n’est ici à déplorer. 

 

 Toutefois, au vu du rapport d’expertise, il apparaît que l’hypotrophie très marquée du fœtus et son 

immobilité presque totale, observations à rapprocher de la consanguinité des parents laissaient soupçonner 

une affection grave, même en l’absence de pathologie identifiée. La mère aurait dû en être informée afin 

qu’elle puisse faire le choix d’une IVG. De même, le défaut d’information s’inscrit après que le centre de 

diagnostic prénatal ait demandé aux médecins de l’hôpital des examens complémentaires sans que la 

parturiente en ait été avisée… 

 

Voilà ainsi réunis, selon les hauts magistrats les critères propres à la commission d’une faute caractérisée 

devant donner lieu à indemnisation. 

 

* Conseil d’Etat. N° 376080 .Recueil Lebon. Lecture du 7 avril 2016  

 

 

 

3. Les cancers en France. Le dernier rapport de l’Institut National du Cancer* 

 

Très complet, ce rapport aborde le cancer sous nombre de ses aspects, les moyens engagés pour le combattre, 

ceux permettant de le prévenir (dépistage, hygiène de vie…) et bien sûr, au centre de tout, les patients. Il met 

en perspective ce que d’aucuns qualifieront de « tendances » et parmi celles-ci le taux d’incidence de la 

maladie.  

 

Dans notre pays, si ce taux reste parmi les plus élevés comparé aux autres pays européens, sur la période  

courant de 2005 à 2012, il tend à baisser chez les hommes (- 1,3 %) et à se stabiliser chez les femmes (+ 0,2 %).  
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Plutôt que de « tendance », il convient mieux, à ce stade, de parler de « frémissement » car chacun le sait et 

beaucoup le vivent dans leur chair, la partie est encore loin d’être gagnée. 

 

Sur l’année 2015, on évalue à près de 385 000 la survenue de nouveaux cancers dont 211 000 chez les hommes 

(majoritairement les cancers de la prostate, du poumon ou du côlon-rectum) et 174 000 chez les femmes 

(prévalence des cancers du côlon-rectum et du poumon). Une précision : seules ici sont prises en compte les 

tumeurs invasives et non pas, par exemple, les cancers de la peau autres que les mélanomes. 

 

Toujours en 2015, l’estimation du nombre de décès s’établit à près de 149 500 (84 100 hommes et 65 400 

femmes). Le cancer du poumon est le plus meurtrier chez les hommes tandis que chez les femmes, il s’agit du 

cancer du sein.  

 

Les cancers pédiatriques sont rares mais nullement inexistants. En France métropolitaine, on dénombre en 

effet 1 750 nouveaux cas par an entre 2007 à 2011, surtout des leucémies, des tumeurs du système nerveux 

central et des lymphomes. Mais si le cancer reste la 4
ème

 cause de décès chez les mineurs de moins de 15 ans, il 

faut se réjouir d’une augmentation significative du taux de survie à 5 ans, taux qui s’établit entre 80 % et 99 % 

selon le type de cancer. 

 

On n’oubliera pas davantage de revenir sur le très opportun « droit à l’oubli »** mis en place dès mars 2015 

entre les fédérations professionnelles de la banque, de l’assurance et de la mutualité et les associations de 

malades. Le droit à l’oubli est désormais consacré dans la loi de modernisation de notre système de santé.  

 

Rappelons que par ce droit, toute personne ayant eu un cancer n’aura plus à le déclarer dans le cas d’une 

demande de crédit bancaire ou d’assurance dix années après la fin du traitement actif ; un délai ramené à cinq 

ans après la fin du protocole thérapeutique dans le cas d’un cancer pédiatrique.  

 

Enfin, au-delà même de ce rapport, il est impératif de revenir sur ce qui est dû par l’ensemble de la société aux 

malades. Il n’est pas de lutte contre le cancer sans un travail individuel et collectif quant au regard porté sur lui. 

Sortir de l’irrationnel, le considérer pour ce qu’il est : une grave maladie certes, mais une maladie comme il en 

existe d’autres et dont l’on guérit de plus en plus souvent. Une évolution en ce sens serait déjà une magnifique 

victoire. En quelque sorte, c’est toute la société qu’il faut soigner contre le cancer.  

 

* LES CANCERS EN FRANCE – Edition 2015. INSTITUT NATIONAL DU CANCER. Publication Avril 2016. Réf. ETKFRANCE16.  

www.e-cancer.fr 

** La Médicale. Newsletter mai 2015. La convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de cancer) et le 

droit à l’oubli 

 

 

 

4. La récurrente question de l’engorgement des facultés de médecine au stade de la PACES 

 

On le constate année après année, les études de médecine suscite un fort engouement chez les bacheliers. En 

soi, il faut s’en réjouir. L’image du médecin, celui qui soulage, celui qui guérit reste forte auprès des jeunes 

dans notre pays… Mais la médaille a son revers. Plus de 58 000 étudiants inscrits en PACES en 2015, cela se 

traduit par des facultés le plus souvent totalement engorgées.  

 

Emise au plus haut niveau décisionnaire, on ne reviendra pas, ou seulement en peu de mots sur la sémillante 

idée consistant à procéder, pour les candidats d’Ile-de-France, à un tirage au sort quant à l’accès à cette 

première année d’études. 
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L’idée a été abandonnée mais le simple fait de l’avoir émis continue d’interpeller. Un tirage au sort… comme 

pour les boules du loto, chaque « joueur » croisant les doigts et en appelant à dame Chance ?   

 

De quoi, sans doute en retourner les mânes de Galien, Hippocrate et Pinel ! 

 

Le problème né de l’engorgement des facultés de médecine nécessite peut-être quelques déchirements à 

partir de la prise en compte du très haut taux d’échec en fin de PACES. 

 

D’abord dans l’intérêt des étudiants eux-mêmes, ne peut-on orienter, sans préjudice d’aucune sorte, ceux dont 

le profil cadre a priori davantage avec la perspective d’une possible réussite et, sinon décourager, du moins 

expliquer aux autres le puissant risque d’impasse devant lequel ils se placent ? 

 

N’est-ce-pas la mission du pédagogue que de déceler et d’ouvrir à chacun, dans le cadre d’un dialogue 

raisonné, les perspectives les plus porteuses et, a contrario, révéler celles conduisant à un probable échec ?  

 

A défaut, n’en doutons pas ; si rien n’est entrepris fors des mesures homéopathiques et si l’engouement 

perdure, tôt ou tard, on parlera de « sélection », le mot qui fâche mais qu’il faudra alors entendre.   

 

Maintenant, il appartient aux institutionnels concernés, pouvoirs publics, doyens, Ordre National, syndicats 

d’étudiants de présenter des projets justes et pertinents et de les confronter.  

 

L’on évoque le dédoublement des cours, leur retransmission en visio-conférence, les étudiants se trouvant 

répartis sur plusieurs sites comme cela existe déjà dans certaines facultés. Mais n’est-ce pas là un pis-aller et, 

en tout état de cause rien qui puisse mettre fin à l’énorme gâchis de fin de PACES ?  

 

Le principe d’égalité est l’un des fondements de la République. Il participe de ses valeurs et de sa grandeur. 

C’est pourquoi on ne saurait le confondre, sauf à le dévoyer, avec l’égalitarisme. Or, les conditions ou plus 

exactement l’absence de conditions d’accueil dans les facultés de médecine relèvent de l’égalitarisme et non 

pas du principe d’égalité. Chaque année, on mesure le préjudice qui en résulte pour une majorité 

d’étudiants : la sélection par l’échec.  
 

 

 

5. De la difficulté et de la nécessité de conférer un statut à l’embryon 

 

Par-delà le débat sur les dérives ou les risques possibles d’eugénisme et alors que la génétique continue de 

s’ouvrir à de considérables perspectives, se pose avec toujours plus d’acuité la question du statut de l’embryon 

humain.   

 

Le stade embryonnaire se poursuit durant les 8 semaines qui suivent la fécondation. Ensuite l’embryon devient 

fœtus. L’embryon, comme le fœtus d’ailleurs n’a pas qualité de personne juridique. Au pire, si l’on peut dire, il 

est un amas cellulaire, voire selon une formulation que nous avons toujours trouvé particulièrement 

inappropriée, « un matériau non banal ». 

 

Dès lors, au titre de la summa divisio – la division suprême – qui caractérise le droit français, puisqu’il n’est pas 

une personne (sujet de droit) c’est donc qu’il est une chose, un bien (objet de droit)… Pas davantage !    

 

Dans un arrêt rendu à l’unanimité en Grande Chambre*, la Cour Européenne des Droits de l’Homme l’a rappelé 

en des termes on ne peut plus clair : « Les embryons humains ne sauraient être réduits à des biens. »  Et les 
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magistrats suprêmes de dénier à la femme requérante la propriété des embryons issus d’une fécondation in 

vitro. Elle souhaitait en faire don à la recherche scientifique, son compagnon, le père génétique étant décédé 

avant qu’ils aient pu être implantés. 

 

Ni sujet, ni objet de droit, l’embryon se place dans une sorte de flou juridique qui ouvre voie aux 

interprétations et aux définitions, les unes et les autres nécessairement inabouties. 

 

Pour cette raison, la recherche impose un encadrement strict** et, en l’espèce, le droit se cale au plus près de 

l’éthique car ainsi que l’écrit le professeur Axel Khan « … L’embryon n’est pas un matériel expérimental comme 

les autres. »***  

 

La vie apparaît avec la formation du zygote, la première cellule embryonnaire résultant de la fusion de deux 

gamètes, le spermatozoïde et l’ovule. Sur ce point au moins il y a concorde. C’est ensuite que les choses se 

compliquent.  

 

A partir de quand la vie devient-elle humaine ? Et à quel moment cette vie humaine confère-t-elle le statut de 

personne ? 

 

La question ne relève plus ou plus seulement du domaine médical. Juristes, éthiciens, philosophes et religieux 

s’en emparent. En droit, le principe est le suivant : la personne est celle née « vivante et viable »… une position 

contestée par ceux qui estiment que le statut de personne se trouve révélé bien avant, au niveau même de 

l’embryon car celui-ci dispose déjà d’un patrimoine génétique individuel et d’une capacité à se développer.    

 

En dépit de son extraordinaire complexité, il importe de s’extraire du flou et poursuivre la recherche d’un 

statut propre à l’embryon humain (ni personne, ni chose), ceci dans le respect des lois, notamment celle 

relative à l’IVG. Un statut visant à sacraliser trois principes fondamentaux sur lesquels chacun s’accordera : 

indisponibilité, rejet de toute commercialisation et de toute orientation eugéniste. 

 

* CEDH. Parillo c. Italie ; 27 août 2015. Requête n° 46470/11 

** Loi n° 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en 

autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires – JORF n° 0182 du 7 

août 2013 page 13449 ; texte n° 1 

*** « L’embryon et l’éthique du début de la vie ». Blog d’Axel Kahn ; 12 décembre 2015  

 

 

 

6. Ordre National des Pharmaciens : le panorama 2016 de la profession. Quel avenir pour l’officine ? 

 

Le panorama au 1
er

 janvier 2016 de la démographie des pharmaciens vient d’être publié par l’Ordre National*. 

A l’instar des moutures des années précédentes, nous disposons, tant au niveau de données génériques que 

section par section, d’informations très claires et d’une approche prospective des différents métiers de la 

pharmacie. 

 

On compte au 1
er

 janvier 2016 74 754 professionnels inscrits à l’Ordre, soit 262 de plus qu’un an plus tôt. Si 

l’âge moyen reste relativement élevé (46,6 ans), le renouvellement des générations tend doucement à 

s’opérer. En témoigne la hausse de 11% du nombre de pharmaciens de moins de 38 ans par rapport à 2005 

(20 328 contre 18 317).  

 

La profession fait face à un phénomène qui, à juste titre, inquiète. Fin 2015, près de 33 % des jeunes diplômés, 

soit 766 praticiens étaient en défaut de primo-inscription au tableau de l’Ordre. C’est considérable. 
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Un zoom sur l’officine… 

  

Le nombre d’officine s’affiche légèrement à la baisse. Fin 2015, ce nombre s’établit à 21 591 contre 21 774 un 

an plus tôt (- 0,8 %). Pour l’instant, le maillage territorial demeure satisfaisant en dépit du fait qu’une 

pharmacie ferme tous les 2 jours. 

 

L’exercice en SEL et en SARL séduit de plus en plus. Il concerne près de 50 % des officines. L’Ordre constate que 

la SEL connaît une très forte croissance et apparaît aujourd’hui comme la forme associée majoritaire. On en 

dénombre 8 645. Et rien que sur l’année 2015,  ce sont 592 nouvelles SEL ainsi créées.  

 

Les sociétés holding de type SPFPL trouvent elles aussi rapidement leur place avec 860 structures contre 479 en 

2014 et 140 en 2013  

 

27 120 praticiens titulaires et 22 876 adjoints exercent au sein des officines.   

 

L’Ordre rapporte que la filière officine ne fait plus recette auprès des étudiants. Cela ne surprendra pas tant la 

communication prend un tour anxiogène dès qu’il est question de l’officine et de son économie. Pas de quoi 

séduire, en effet, les jeunes générations !  

 

Certes l’officine traverse de rudes turbulences qui nécessitent la prise de mesures rapides et énergiques dont 

l’Ordre dresse une liste (diversification des prestations visant à l’amélioration de l’état de santé, bonnes 

pratiques officinales, critères ajustés en matière de création, regroupement, cession d’officines, SISA, etc.)  

 

Cependant, nous persistons à croire qu’en dépit des difficultés actuelles, réelles, l’avenir appartient à la 

pharmacie officinale. Celle-ci conjugue en effet trop de compétences et de qualité de services à la patientèle et 

à l’ensemble de la société pour s’inscrire dans une phase de déclin.  

 

Nous aurons l’occasion, dans le cadre d’une prochaine Newsletter de revenir sur les multiples atouts que 

conserve l’art pharmaceutique et sur les multiples bienfaits à en attendre. 

 

* ELEMENTS DEMOGRAPHIQUES – LES PHARMACIENS – PANORAMA AU 1
ER

 JANVIER 2016. Ordre National des Pharmaciens 

 

 

 

7. La retraite des chirurgiens-dentistes en quelques chiffres  

 

Le Chirurgien-Dentiste de France, revue de la CNSD publie dans un récent numéro* des données chiffrées 

concernant la retraite des chirurgiens-dentistes.  

 

En 2015, les 17 766 praticiens retraités ont perçu en moyenne 2 414 € par mois (avant les prélèvements 

sociaux CSG et CRDS) à comparer aux 2 390 € perçus un an plus tôt. Le nombre de ces retraités est à la hausse 

de + 2,97 % par rapport à 2014.  

 

Eu égard à la pyramide des âges propre à la profession, cette tendance haussière ne pourra que s’amplifier 

dans un avenir proche.  

 

La retraite en question s’articule autour de trois régimes : le régime de base, le régime complémentaire et le 

régime des prestations complémentaires de vieillesse (l’ancien « avantage social vieillesse »).  
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La contribution mensuelle de chacun de ces régimes est la suivante : 

 Régime de base : 587 € (soit 24,3 %) 

 Régime complémentaire : 1 158 € (soit 48 %) 

 Régime des prestations complémentaires vieillesse : 669 € (soit 27,7 %) 

 

Au cours de ce même exercice 2015, on enregistre également la liquidation de 1 090 retraites pour un montant 

moyen de 2 667,20 € par mois avant prélèvements sociaux et hors majorations pour enfants. La ventilation 

entre les différents régimes ne diffère en rien de la norme énoncée ci-dessus.  

 

En matière de réversion aux conjoints retraités survivants – ceux-ci sont au nombre de 4 823 en 2015 – la 

pension mensuelle s’élève à 1 285 €.  

 

Comme pour les praticiens retraités, le régime complémentaire, avec 49,3 % du montant total en constitue 

l’essentiel devant le régime des prestations complémentaires de vieillesse (29,3 %) et le régime de base 

(21,3 %).  

 

* Le CHIRURGIEN-DENTISTE de FRANCE. N° 1707-1708 du 12-19 mai 2016. « Pension de retraite en 2015 : 2,97 % de 

progression » - Marc Bouzigues. Conseiller technique 

 

 

 

8. OMS. Statistiques sanitaires mondiales 2016 

 

Le récent rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé sur les statistiques sanitaires mondiales* dresse un 

bilan contrasté en la matière. La santé progresse, insuffisamment toutefois pour atteindre globalement, d’ici à 

2030, les objectifs de développement durable fixés par l’assemblée générale des Nations Unies.  

 

Ces objectifs portent sur l’éradication des épidémies de sida, de tuberculose et de paludisme. Ils ont également 

trait à la généralisation de l’assurance santé et la baisse de la mortalité maternelle et infantile.   

 

Le rapport signale que, depuis les années 1950, l’espérance de vie n’a cessé d’augmenter dans le monde sauf 

durant la période 1990-2000 marquée par les ravages occasionnés par l’épidémie de sida et, en Europe de l’Est,  

l’implosion de l’Union Soviétique. 

 

L’allongement de la durée de vie constitue un grand progrès. Il n’empêche, en marge des conclusions du 

rapport, l’observateur se doit néanmoins faire preuve de retenue et tenter de se projeter, avec humilité, vers 

l’avenir. Eu égard à l’extrême lenteur et la puissante inertie d’un cycle démographique, il faut s’interroger en 

effet.  

 

Nous trouvons-nous toujours dans un cycle dynamique – une espérance de vie encore prolongée – ou, tout au 

contraire, assistons-nous aux prémices d’un renversement de tendance ? 

 

Quelques signes pourraient le laisser supposer : l’explosion des maladies chroniques, la pollution et 

l’environnement dégradé, les accidents et les homicides, les habitudes alimentaires… tandis que des coupes 

sombres dans les budgets propres aux politiques de prévention sont décidées par de nombreux 

gouvernements**.  

 

Sait-on par exemple que tout près de chez nous, dans les pays scandinaves, pourtant parmi les mieux lotis 

économiquement, certaines population fragilisées voient aujourd’hui leur espérance de vie décliner ? 
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Retour au rapport, notons sans surprise que l’espoir d’une vie prolongée dépend de facteurs tels que l’accès 

aux soins et aux médicaments (l’Afrique reste en souffrance), le niveau de revenus et le sexe. Les hommes 

fument plus que les femmes mais celles-ci sont davantage exposées aux violences.  

 

Le rapport nous apprend ainsi qu’en 2014, 250 millions de jeunes filles ont été mariées avant d’avoir atteint 

l’âge de 15 ans. C’est accablant. 

 

Autre donnée de poids, l’OMS estime qu’il manque 17,4 millions de professionnels de santé dont 6,9 millions 

en Asie du Sud-Est et 4,2 millions en Afrique. 

 

Que conclure de tout ceci ? 

 

Les progrès sont réels mais tellement fragiles ! Aux déclarations d’intention et aux bons sentiments, il faut 

rapidement passer aux actions ciblées, sur le terrain. Car c’est là que l’humanité trouve matière à avancer. 

 

* OMS. Statistiques sanitaires mondiales. Surveiller les ODD (Objectifs de développement durable). 2016 

** La Médicale – Newsletter, décembre 2015. Système de santé dans les pays de l’OCDE : le rapport 2015 – Un zoom sur 

l’espérance de vie – décembre 2015 

 

 


