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Introduction 

 Présentation 

 Contexte 

Dans le cadre de la convention entre l’Agence Régionale de Santé de La Réunion (ARS) et l’Observatoire Régional de la 

Santé de La Réunion (ORS La Réunion) concernant sa mission d’observation, l’ORS met à disposition des données et des 

informations sur la santé à La Réunion. Le programme 2021 prévoit la diffusion de dossiers documentaires sur des 

thématiques de santé à La Réunion. La trente-deuxième édition des dossiers documentaires concerne les inégalités de 

santé. 

 

 Définitions 

Définition des inégalités en santé (OMS) 

Les inégalités en santé sont des différences systématiques en ce qui concerne l’état de santé ou la répartition des 

ressources entre différents groupes de population, qui découlent des conditions sociales dans lesquelles les gens 

naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent. Les inégalités en santé sont injustes et pourraient être réduites 

au moyen de politiques publiques équilibrées. 

 

Définition des inégalités sociales de santé (Vie publique) 

Les inégalités sociales de santé recouvrent les différences d’état de santé entre individus ou groupes d’individus, liées à 

des facteurs sociaux, et qui sont inéquitables, c’est-à-dire moralement ou éthiquement inacceptables, et qui sont 

potentiellement évitables. 

• Il peut s’agir d’écarts importants concernant l’espérance de vie ou la plus forte probabilité d’être atteint de 

telle ou telle maladie selon le groupe social auquel on appartient ou le département dans lequel on habite. 

Ainsi, par exemple, en 2020, selon l’Insee, l’espérance de vie des hommes varie de 80,2 ans à Paris à 72,3 ans 

à Mayotte. 

• Ils peuvent être structurels, d’ordre général : par exemple, la nature et la portée des politiques économiques, 

sociales ou éducatives, les valeurs d’une société. Le choix de mettre en œuvre telle ou telle politique dans ces 

domaines, ainsi que les principes qui la fondent ont des incidences sur l’existence ou l’absence d’un système 

de soins, mais également sur sa qualité, son accessibilité ou son usage. 

Ces déterminants structurels peuvent également s’appliquer aux individus : le genre (homme ou femme), la 

position socio-économique, le niveau d’études, de revenus, etc. constituent des freins ou, au contraire, des 

facteurs favorables à l’accès ou à la consommation de soins médicaux. 

Des déterminants intermédiaires sont les conséquences des déterminants structurels : on peut citer les 

conditions matérielles (de travail, de vie), les comportements (consommation d’alcool, de drogues, nutrition, 

etc.), les facteurs de risques psychosociaux (stress engendré par les conditions de vie et de travail, etc.). 

 

La lutte contre les inégalités de santé peut donc être de plusieurs ordres. Elle peut s’attaquer aux problèmes de manière 

"macro", en développant, par exemple, les infrastructures de santé accessibles à tous, en créant un système de 

protection sociale englobant une part importante de la population ou en mettant en œuvre des politiques de santé 

publique. Elle peut, à l’inverse, être "micro", en s’attaquant aux causes : par exemple, en interdisant l’usage de produits 

cancérigènes dans l’industrie, source de problèmes de santé pour les salariés qui y sont exposés. 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/features/factfiles/health_inequities/facts/fr/
https://www.vie-publique.fr/fiches/37861-inegalites-sociales-de-sante
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 Objectif 

L’objectif de ce dossier documentaire est de présenter différentes références sur la thématique des inégalités de santé, 

au niveau international, national et local : 

• la règlementation, une bibliographie (articles, rapports, études, guides),  

• une sélection d’autres ressources disponibles (sites Internet, revue de presse locale, travaux documentaires). 

 

Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été réalisées afin d’offrir aux 

utilisateurs un aperçu de la richesse des sources disponibles via Internet et de faciliter les recherches sur cette 

thématique. 

Il s’adresse principalement à des professionnels de santé, du domaine médico-social, à des étudiants, et ainsi qu’à tout 

public intéressé par cette thématique.  

 

 

 Méthodologie 

Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur la thématique des inégalités de santé. Ce 

dossier est structuré en 2 parties : 

• Un volet national et international proposant des éléments de cadrage, 

• Un volet régional offrant les ressources disponibles au niveau local. 

 

• Pour le volet national et international 

Les principaux sites consultés pour la recherche sont les suivants : 

• DREES 

• IRDES 

• Ministère des solidarités et de la santé 

• OMS 

• Portail documentaire de l’École des hautes études en santé publique (EHESP) 

• Portail documentaire de Santé publique France 

 

• Pour le volet local 

Les principaux sites consultés sont les suivants : 

• l’archive ouverte de l‘Université de La Réunion 

• ARS Réunion  

• ScienceDirect  

• Theses, Dumas 

 

Ces ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente pour les années 2017 à 2021. Les articles 

sélectionnés pour ce dossier abordent la thématique générale des inégalités de santé. 

En termes de présentation, la Convention de Vancouver a été utilisée pour la rédaction bibliographique. Classés par 

ordre chronologique, les documents retenus ne visent pas à rendre compte de l’exhaustivité de la thématique mais de 

la variété des ressources disponibles. 

 

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler 

pour ce dossier documentaire, merci de nous contacter par mail à : documentation@ors-

reunion.fr   

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.irdes.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.who.int/fr
https://documentation.ehesp.fr/
https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/
https://hal.univ-reunion.fr/
https://www.lareunion.ars.sante.fr/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.theses.fr/
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
mailto:documentation@ors-reunion.fr
mailto:documentation@ors-reunion.fr
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Eléments de cadrage nationaux et internationaux 

 Règlementation et plans nationaux et internationaux 

• Plan National Santé-Environnement 4 (PNSE 4) : "un environnement, une santé" (2021-2025) [En ligne]. Paris: 

Ministère des Solidarités et de la Santé; 2021. Disponible sur :   

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse4.pdf (consulté le 15 décembre 2021) 

 

• Assurer à tous une vie prospère et en bonne santé : le Rapport de situation sur l’équité en santé en Europe - 

Résumé d’orientation [En ligne]. OMS Europe; 2019. Disponible sur :  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/412752/hesri-executive-summary-fr.pdf?ua=1 

(consulté le 13 décembre 2021) 

 

• Priorité prévention : rester en bonne santé tout au long de sa vie - Plan national de santé publique 2018-2019 

[En ligne]. Paris: Ministère des Solidarités et de la Santé; 2019. Disponible sur :   

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnsp_2018_2019.pdf (consulté le 15 décembre 2021) 

 

• Priorité prévention : rester en bonne santé tout au long de sa vie - Plan national de santé publique [En ligne]. 

Paris: Ministère des Solidarités et de la Santé; 2018. Disponible sur : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_de_sante_publique__psnp.pdf (consulté le 15 

décembre 2021) 

 

• Ma Santé 2022. Dossier de presse [En ligne]. Paris: Ministère des Solidarités et de la Santé; 2018. Disponible 

sur :   

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ma_sante_2022_pages_vdef_.pdf (consulté le 13 décembre 2021) 

 

• La stratégie nationale de santé 2018-2022 [En ligne]. Paris: Ministère des Solidarités et de la Santé; 2017. 

Disponible sur :   

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpost-consult.pdf (consulté le 13 décembre 

2021) 

 

• La stratégie nationale de santé 2018-2022 [En ligne]. Paris: Ministère des Solidarités et de la Santé; 2017. 

Disponible sur :   

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpost-consult.pdf (consulté le 15 décembre 

2021) 

 

• Axe 2 : Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé - La stratégie nationale de santé 

2018-2022 [En ligne]. Paris: Ministère des Solidarités et de la Santé; 2017. Disponible sur :   

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_axe2bis.pdf (consulté le 15 décembre 2021) 

 

• Plan national santé environnement (PNSE3) 2015-2019 [En ligne]. Paris: Ministère des Solidarités et de la Santé; 

2015. Disponible sur :   

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse3_v_finale.pdf (consulté le 15 décembre 2021) 

 

 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse4.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/412752/hesri-executive-summary-fr.pdf?ua=1
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnsp_2018_2019.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_de_sante_publique__psnp.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ma_sante_2022_pages_vdef_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpost-consult.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpost-consult.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_axe2bis.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse3_v_finale.pdf
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• Lutter contre les inégalités. Santé 2020 [En ligne]. Genève: Organisation mondiale de la Santé Europe; 2012. 

Disponible sur : 

https://www.euro.who.int/fr/about-us/regional-director/regional-directors-emeritus/dr-zsuzsanna-jakab,-

2010-2019/health-2020-the-european-policy-for-health-and-well-being/about-health-2020/strategic-

objectives/reducing-inequalities (consulté le 26 novembre 2021) 

 

• Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions [En ligne]. Legifrance; 1998. 

Disponible sur : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000206894/ (consulté le 15 décembre 2021) 

 

 

 Sélection bibliographique 

 Périodiques / articles 

• Neufcourt L, Joannès C, Maurel M, Redmond Niamh M, Delpierre C, Kelly-Irving M. Inégalités entre hommes et 

femmes face au risque d'infection par le virus SARS-CoV-2 durant le confinement du printemps 2020 en France. 

Bulletin épidémiologique hebdomadaire [En ligne]. 2021;(11):196-205. Disponible sur :  

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/11/2021_11_2.html# (consulté le 13 décembre 2021) 

 

• Manneville F, Briançon S, Legrand K, Langlois J, Lecomte E, Omorou A, et al. Inégalités socioéconomiques et de 

genre en termes de qualité de vie chez des adolescents français : rôles médiateurs de l’activité physique et du 

comportement alimentaire. Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique [En ligne]. 2021;69(1): S25. Disponible 

sur :  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0398762021001188 (consulté le 13 décembre 2021) 

 

• Le logement, déterminant majeur de la santé des populations. La Santé en action [En ligne]. 2021;(457):1-56. 

Disponible sur :  

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/392542/3270932 (consulté le 1er décembre 2021) 

 

• Les inégalités sociales de santé : vingt ans d’évolution. ADSP. 2021;(113):1-64. 

 

• Guével MR, Porcherie M. Articuler les savoirs scientifiques et expérientiels pour réduire les inégalités. La Santé 

en action [En ligne]. 2021;(456):12-4. Disponible sur :  

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/362201/3106941 (consulté le 1er décembre 2021) 

 

• Tron L, Belot A, Fauvernier M, Remontet L, Bossard N, Launay L et al. Influence de l’environnement social sur 

la survie des patients atteints d’un cancer en France. Étude du réseau Francim. Bull Epidémiol Hebd [En ligne]. 

2021;(5):81-93. Disponible sur : 

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/5/2021_5_2.html (consulté le 1er décembre 2021) 

 

• Legendre B. Les trois quarts des personnes les plus éloignées des professionnels de premier recours vivent dans 

des territoires ruraux. Études et Résultats [En ligne]. 2021;(1206):1-6. Disponible sur : 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/ER1206.pdf (consulté le 1er décembre 

2021) 

 

• Fouquet M. Une hausse modérée de la couverture de la population après la généralisation de la 

complémentaire santé d’entreprise. Études et Résultats [En ligne]. 2021;(1166):1-5. Disponible sur : 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/er1166.pdf (consulté le 1er décembre 

2021) 

https://www.euro.who.int/fr/about-us/regional-director/regional-directors-emeritus/dr-zsuzsanna-jakab,-2010-2019/health-2020-the-european-policy-for-health-and-well-being/about-health-2020/strategic-objectives/reducing-inequalities
https://www.euro.who.int/fr/about-us/regional-director/regional-directors-emeritus/dr-zsuzsanna-jakab,-2010-2019/health-2020-the-european-policy-for-health-and-well-being/about-health-2020/strategic-objectives/reducing-inequalities
https://www.euro.who.int/fr/about-us/regional-director/regional-directors-emeritus/dr-zsuzsanna-jakab,-2010-2019/health-2020-the-european-policy-for-health-and-well-being/about-health-2020/strategic-objectives/reducing-inequalities
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000206894/
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/11/2021_11_2.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0398762021001188
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/392542/3270932
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/362201/3106941
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/5/2021_5_2.html
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/ER1206.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/er1166.pdf
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• Gandré C, Coldefy M. Les inégalités face au risque de détresse psychologique pendant le confinement. Premiers 

résultats de l'enquête COCLICO du 3 au 14 avril 2020. Questions d'économie de la santé [En ligne]. 

2020;(249):1-8. Disponible sur :  

https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/249-les-inegalites-face-au-risque-de-

detresse-psychologique-pendant-le-confinement-premiers-resultats-enquete-coclico.pdf (consulté le 1er 

décembre 2021) 

 

• Legendre B. En 2018, les territoires sous-dotés en médecins généralistes concernent près de 6 % de la 

population. Études et Résultats [En ligne]. 2020;(1144):1-6. Disponible sur :  

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/er1144.pdf (consulté le 1er décembre 2021) 

 

• Lucas-Gabrielli V, Mangeney C. Comment enrichir la mesure des inégalités spatiales d'accessibilité aux 

médecins généralistes ? Illustration en Ile-de-France. Questions d'économie de la santé [En ligne]. 

2020;(246):1-8. Disponible sur :  

https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/246-comment-enrichir-la-mesure-des-

inegalites-spatiales-d-accessibilite-aux-medecins-generalistes.pdf (consulté le 1er décembre 2021) 

 

• Les inégalités sociales face à l’épidémie de Covid-19 - État des lieux et perspectives. Les Dossiers de la DREES 

[En ligne]. 2020;(62):1-40. Disponible sur : 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/DD62.pdf (consulté le 1er décembre 2021) 

 

• Spira A. Inégalités sociales de santé. État des lieux, principes pour l’action. Revue d'Épidémiologie et de Santé 

Publique. 2019;204(5): 486-92. 

 

• Story A, Antoine D. Tuberculose et inégalités de santé – Éditorial. La tuberculose en France : une maladie des 

populations les plus vulnérables. Bulletin épidémiologique hebdomadaire [En ligne]. 2020;(10-11):194-5. 

Disponible sur : 

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/10-11/pdf/2020_10-11_0.pdf (consulté le 15 décembre 2021) 

 

• Wittwer J, Raynaud D, Dourgnon P, Jusot F. Protéger la santé des personnes étrangères en situation irrégulière 

en France. L'Aide médicale de l'État, une politique d'accès aux soins mal connue. Questions d'économie de la 

santé [En ligne]. 2019;(243):1-8. Disponible sur : 

https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/243-proteger-la-sante-des-personnes-

etrangeres-en-situation-irreguliere-en-france.pdf (consulté le 1er décembre 2021) 

 

• Legendre B, Aberki C, Chaput H. Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et sages-femmes : l’accessibilité 

s’améliore malgré des inégalités. Études et Résultats [En ligne]. 2019;(1100):1-6. Disponible sur :  

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/er_1100.pdf (consulté le 1er décembre 2021) 

 

• Grobon S, Panico L, Solaz A. Inégalités socioéconomiques dans le développement langagier et moteur des 

enfants à 2 ans.  Bull Epidémiol Hebd [En ligne]. 2019;(1):2-9. Disponible sur : 

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/1/pdf/2019_1_1.pdf (consulté le 1er décembre 2021) 

 

• Hudebine H. Gouvernance participative des politiques sanitaires et médico-sociales et reproductions des 

inégalités régionales et locales. Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique. 2019;67(S1):S48-S49. 

 

• Deguen S, Kihal-Talantikite W, Zmirou-Navier D. Expositions environnementales et inégalités sociales : 

comment se combinent-elles sur les territoires ? Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique. 2019;67(S1):S52. 

 

https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/249-les-inegalites-face-au-risque-de-detresse-psychologique-pendant-le-confinement-premiers-resultats-enquete-coclico.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/249-les-inegalites-face-au-risque-de-detresse-psychologique-pendant-le-confinement-premiers-resultats-enquete-coclico.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/er1144.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/246-comment-enrichir-la-mesure-des-inegalites-spatiales-d-accessibilite-aux-medecins-generalistes.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/246-comment-enrichir-la-mesure-des-inegalites-spatiales-d-accessibilite-aux-medecins-generalistes.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/DD62.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/10-11/pdf/2020_10-11_0.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/243-proteger-la-sante-des-personnes-etrangeres-en-situation-irreguliere-en-france.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/243-proteger-la-sante-des-personnes-etrangeres-en-situation-irreguliere-en-france.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/er_1100.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/1/pdf/2019_1_1.pdf


 

9 

• Chasles C. Essai de définition des inégalités environnementales de santé : quelle délimitation ? Quelles 

matérialités ? Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique. 2019;67(S1):S60. 

 

• Dumas A, Allodji R, Vu-Bezin G, De Vathaire F, Pacquement H, Fresneau B. Accès et recours au soin dans un 

contexte de vulnérabilité en santé : à risque équivalent, existe-t-il des inégalités sociales de recours au soin ? 

Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique [En ligne]. 2019;67(S1):S52. Disponible sur : 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0398762018314287?via%3Dihub (consulté le 15 

décembre 2021) 

 

• Parvu L, Villeval M, Lang T, Blanc-Février J, Marquis C. Élargir l’évaluation des impacts en santé à l’ensemble 

des projets d’aménagement urbain : une intervention de prévention pour agir sur les inégalités sociales de 

santé. Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique. 2019;67(S1):S48. 

 

• Loretti A, Les oubliés du cancer. L’usage des soins de support comme révélateur des inégalités sociales. Revue 

d'Épidémiologie et de Santé Publique. 2019;67(S1):S1-S66. 

 

• Claeys C, M. Thiannbo-Morel M. Une lecture post-colonialiste des inégalités de santé entre France hexagonale 

et ultramarine. L’exemple des politiques de prévention du chikungunya, de la dengue et du Zika. Revue 
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 Sites d’information locaux 

• ARS La Réunion 

https://www.lareunion.ars.sante.fr/ 

 

• Masanté.re 

https://masante.oiis.re 

 

• ORS La Réunion 

https://www.ors-reunion.fr/  
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Répertoire de sigles 

  

  

  

ARS Agence Régionale de Santé 

CEPED Centre Population et Développement 

CREDOC Centre de Recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie 

DREES Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques 

EHESP Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

EHIS European Health Interview Survey 

FNORS Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé 

IGAS Inspection Générale des Affaires Sociales 

INJEP Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire 

INPES Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (devenu Santé Publique France) 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

IRDES Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé 

IREPS Instance Régionale d'Education et de Promotion Santé 

ISadOrA Intégration de la Santé dans les Opérations d’Aménagement urbain 

IUFM Institut Universitaire de Formation des Maîtres 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ORS  Observatoire Régional de la Santé  

PNSE Plan National Santé Environnement 

PRAPS Programme d’Accès à la Prévention et aux Soins des personnes les plus démunies  

PRSE Plan Régional Santé Environnement 

PUF Presses universitaires de France 

SFSP Société Française de Santé Publique 

SRS Schéma Régional de Santé 
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