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INÉGALITÉ • INÉGALITÉ DANS LA SANTÉ 

ACCÈS ET RECOURS AUX SOINS DE SANTÉ

Des inégalités subsistent dans tous les pays en termes
d’accès et de recours aux soins de santé. Des raisons
financières, une pénurie de prestataires, l’éloignement
géographique et des temps d’attente excessifs en sont
souvent la cause. 

Définition
Par accès aux soins, il faut entendre la capacité d’obtenir des
services de soins appropriés sans retard et sans obstacles.
L’inégalité d’accès et de recours aux soins de santé est
mesurée ici en termes de revenu des ménages, sur la base de
données tirées de l’enquête statistique de 2006 de l’Union
européenne sur les revenus et les conditions de vie. Pour les
pays non européens, les données concernent la proportion
d’adultes qui ont déclaré avoir renoncé à des « soins

nécessaires » en raison de leur coût, sur le nombre total
d’adultes et le nombre de ceux qui ont un bas revenu; par
renoncement à des « soins nécessaires », il faut entendre
l’impossibilité d’acheter la totalité ou une partie des
médicaments prescrits, de se faire faire des examens, de
suivre un traitement, de subir de visite de contrôle ou de
consulter un médecin en dépit d’un problème de santé. 

Les inégalités jugées injustes sont parfois désignées sous le
terme générique d’« inéquité ». Pour mesurer l’inéquité en
termes de recours aux services de santé, les données
relatives au recours effectif sont ajustées de manière à tenir
compte des besoins différents des personnes en matière de
soins, en utilisant des informations sur leur état de santé tel
qu’elles le perçoivent. L’indice d’inéquité horizontale
présenté ici concerne les soins spécialisés : ceux-ci sont
inéquitables (c’est-à-dire qu’ils favorisent les groupes les
plus aisés) si l’intervalle de confiance de 95 % ne contient
pas la valeur zéro. 

Comparabilité
Aucune enquête unique n’a été menée dans la totalité des
pays de l’OCDE sur l’inégalité d’accès et de recours aux soins
de santé. Les comparaisons internationales doivent se
fonder sur des études employant des sources et méthodes
différentes. S’agissant des besoins de soins non satisfaits et
du recours aux services de santé, la diversité des problèmes
d’accès, des questions posées et des catégories de réponses
rendent difficile toute comparaison précise entre pays. Les
groupes faisant l’objet des enquêtes peuvent aussi avoir des
âges différents et les indicateurs utilisés pour les niveaux de
revenu et de formation et les catégories professionnelles
peuvent aussi différer suivant les pays.
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En bref
En 2006, les besoins non satisfaits d’examens médicaux dans 
la population adulte en Europe étaient particulièrement 
grands en Pologne, an Portugal, en Italie et en Grèce. L’écart 
entre la proportion de besoins de soins non satisfaits au sein 
du groupe le plus modeste et au sein du groupe le plus aisé 
était particulièrement marqué en Belgique, au Portugal et en 
République slovaque, encore qu’en Belgique, le niveau global 
de besoins non satisfaits soit faible. 

L’inégalité d’accès et de recours aux soins de santé est 
également évidente dans les pays non européens, où le 
renoncement à plusieurs traitements différents en raison de 
leur coût est plus courant parmi les adultes ayant un revenu 
inférieur à la moyenne que dans le reste de la population. On 
observe en outre d’importantes différences dans l’ampleur de 
cette inégalité selon les pays; la proportion de personnes 
déclarant avoir renoncé à des soins nécessaires est beaucoup 
plus faible au Royaume-Uni qu’aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, 
les adultes ayant un revenu inférieur à la moyenne et 
bénéficiant d’une couverture médicale signalent nettement 
moins de difficultés d’accès aux soins pour des raisons de coût 
que leurs homologues sans couverture maladie. 

Bien que les personnes appartenant aux groupes socio-
économiques défavorisés se caractérisent en général par des 
taux de morbidité et de mortalité plus élevés que le reste de la 
population, elles n’ont pas forcément davantage recours aux 
soins de santé. Si l’on tient compte des différences de besoins 
en termes de soins de santé, le recours aux soins primaires 
apparaît en général équitablement réparti, tandis que le 
recours aux soins spécialisés est plus important parmi les 
classes aisées dans la plupart des pays. En Europe, c’est 
particulièrement le cas au Portugal, en Finlande, en Irlande et 
en Italie, pays où l’assurance privée et le paiement direct par 
les patients jouent un rôle important dans l’accès aux services 
de spécialistes. Dans neuf pays européens, si l’on tient compte 
des différences de besoins, la proportion de personnes ayant 
recours aux services de spécialistes est plus grande parmi 
celles qui ont un niveau de formation élevé que parmi celles 
dont le niveau de formation est relativement faible. Le recours 
aux soins préventifs, comme le dépistage du cancer du sein ou 
du col de l’utérus, varie beaucoup, également, suivant le 
niveau de revenu, même dans les pays où le dépistage est 
courant. 
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Personnes déclarant des besoins de soins non satisfaits 
du fait de problèmes d’accès

En pourcentage des adultes, 2006

Personnes renonçant aux soins nécessaires 
en raison de leurs coûts par revenu

En pourcentage des adultes, 2007

Le recours aux soins spécialisés est plus 
important parmi les classes aisées

Les intervalles de confiance ne contenant pas zéro indiquent un biais 
pro-riche, 2000 ou dernière année disponible

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/540257461086
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