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Au cours des deux dernières décennies, une foule d’études nationales et internationales ont visé à savoir comment 

la répartition inéquitable des conditions sociales et économiques (p. ex. le logement, le revenu, l’emploi et l’inclusion 

sociale) intervient pour créer cet énorme fossé entre les personnes les plus et les moins en santé de la société.

Nous avons choisi sept documents qui ont jeté plus de lumière sur les liens directs entre les déterminants sociaux 

et la santé des populations, tant au Canada qu’ailleurs dans le monde. Ces publications ont influencé l’orientation de 

bon nombre d’interventions faites dans le domaine de la santé publique au Canada. Elles continuent d’orienter nos 

efforts pour réduire les iniquités en santé. Les membres du personnel du CCNDS recommandent ces documents aux 

personnes désireuses d’en savoir plus sur ce qui se fait en matière d’équité en santé en général.
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Combler le fossé 

en une génération

Organisation mondiale  

de la Santé. [2008].

Ce rapport final de 

la Commission des 

déterminants sociaux de 

la santé de l’Organisation 

mondiale de la Santé 

contient des données 

probantes montrant que 

la santé est déterminée 

en grande partie par les forces politiques, sociales et 

économiques qui façonnent les conditions dans lesquelles 

grandissent, vivent, travaillent et vieillissent les gens. Les 

auteurs estiment que l’existence d’inégalités évitables  

en santé est une injustice, et ils recommandent trois  

champs d’action cruciaux pour accroître l’équité en santé :  

1) améliorer les conditions de vie quotidienne; 2) lutter 

contre la répartition inéquitable du pouvoir, de l’argent et  

des ressources; et 3) évaluer et comprendre le problème  

et examiner les effets des interventions possibles.

Concepts and principles for 

tackling social inequities in 

health: Levelling up Part 1

Whitehead, M. et G. Dahlgren. 

[2006].  

Cette ressource est disponible 

en anglais seulement.

Le Centre collaborateur 

pour la recherche sur les 

politiques dans le domaine des 

déterminants sociaux de la santé de l’Organisation mondiale de 

la Santé a demandé à Margaret Whitehead et Gören Dahlgren 

d’approfondir leur travail de pionniers réalisé au début des 

années 1990 pour conscientiser la population et stimuler le 

débat public sur l’énigmatique question de l’équité en santé. 

Dans ce document concis et exhaustif à la fois, les auteurs 

suggèrent 10 principes pour orienter l’action stratégique en 

vue de faire avancer l’équité en santé. En cours de route, ils 

précisent certains concepts clés comme « gradient social » 

et « nivellement vers le haut ». Les auteurs ont par la suite 

rédigé un document accompagnateur intitulé European 

strategies for tackling social inequities in health: Levelling 

up Part 2 (2006; en anglais) dans lequel ils présentent des 

données probantes sur la nature et l’étendue des iniquités 

en santé en Europe, de même que des propositions de 

changements à apporter dans les politiques pour s’attaquer 

aux problèmes.
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Fair society, healthy 

lives: The Marmot review. 

Strategic review of health 

inequalities in England 

post-2010

The Marmot Review. [2010].

Cette ressource est 

disponible en anglais 

seulement.

Ce rapport donne un aperçu 

des constatations faites 

après une revue indépendante menée durant deux ans et 

dirigée par Sir Michael Marmot, qui est à la tête du University 

College London (UCL) Institute of Health Equity (en anglais), 

et l’ancien président de la Commission des déterminants 

sociaux de la santé de l’Organisation mondiale de la Santé. 

Les auteurs proposent une série de politiques fondées sur des 

données probantes et un cadre de surveillance pour atténuer 

les inégalités de santé en Angleterre. En s’appuyant sur ces 

données probantes, les auteurs recommandent six objectifs 

stratégiques, dont les trois suivants : 1) donner à chaque 

enfant le meilleur départ dans la vie; 2) créer pour tous des 

possibilités d’emploi équitables et convenables; et 3) établir 

et développer des collectivités et des milieux de vie sains et 

viables. Les 20 recommandations formulées dans le rapport 

font ressortir l’importance de faire participer les organismes 

et les organes de pouvoir œuvrant à l’extérieur du secteur de 

la santé.

Charte d’Ottawa pour la 

promotion de la santé

Organisation mondiale de la 

Santé. [1986].

Sur la scène internationale, 

la Charte d’Ottawa est 

l’un des grands jalons 

en matière de santé. Elle 

demeure une référence 

de premier plan pour la 

promotion de la santé 

partout dans le monde. On  

y mentionne cinq stratégies et neuf conditions nécessaires  

à l’atteinte de l’objectif de la Santé pour tous d’ici l’an 2000 : 

la paix, le logement, l’éducation, l’alimentation, le revenu, 

un écosystème stable, des ressources durables, la justice 

sociale et l’équité.

Les inégalités sociales 

de santé au Québec

Sous la direction de 

Katherine Frohlich, Maria De 

Koninck, Andrée Demers et 

Paul Bernard. [2008].

Ce rapport est le fruit 

de la première étude 

jamais menée à l’échelle 

provinciale sur les 

facteurs montrant que les 

populations les plus défavorisées profitent de près de 15 

années de moins en bonne santé que les populations les 

plus avantagées. La publication de l’ouvrage a été rendue 

possible grâce au soutien du Réseau de recherche en 

santé du Québec. On y dresse le portrait des inégalités 

sociales en santé à l’aide de l’évolution de la mortalité 

prématurée. On y présente également divers points de 

vue théoriques — anthropologiques, neurobiologiques et 

sociologiques — afin de mieux faire comprendre comment 

se forment les inégalités sociales en santé. Les auteurs 

font également état des interventions et des politiques 

publiques déjà en place ou prometteuses pour aider à 

réduire les inégalités observées.

Fair Society, 
Healthy Lives

The Marmot Review 

PROMOTION DE LA SANTE

Charte d'OTTAWA

La première Conférence internationale pour la promotion de la santé, réunie à Ottawa, 
a adopté le  21 novembre 1986 la présente "Charte" en vue de contribuer à la 
réalisation de l'objectif de la Santé pour tous d'ici à l'an 2000 et au-delà.  

Inspirée avant tout, par l'attente, de plus en plus manifeste, d'un nouveau mouvement 
en faveur de la santé publique dans le monde, cette Conférence s'est concentrée sur les 
besoins des pays industrialisés, sans négliger pour autant ceux des autres régions. Elle 
a pris comme point de départ les progrès accomplis grâce à la Déclaration d'Alma-Ata 
sur les soins de santé primaires, les buts fixés par l'OMS dans le cadre de la stratégie 
de la Santé pour tous et le débat sur l'action intersectorielle pour la santé, à 
l'Assemblée mondiale de la Santé.  

PROMOTION DE LA SANTE

La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de 
leur propre santé et davantage de moyens de l'améliorer. Pour parvenir à un état de 
complet bien-être physique, mental et social, l'individu, ou le groupe, doit pouvoir 
identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou 
s'y adapter. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et 
non comme le but de la vie; c'est un concept positif mettant l'accent sur les  
ressources sociales et personnelles, et sur les capacités physiques. La promotion de la 
santé ne relève donc pas seulement du secteur de la santé : elle ne se borne pas 
seulement à préconiser l'adoption de modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son 
ambition est le bien-être complet de l'individu.  

CONDITIONS INDISPENSABLES A LA SANTE

La santé exige un certain nombre de conditions et de ressources préalables, l'individu 
devant pouvoir
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Trajectoires menant à 

l’amélioration du bien-être 

des Peuples autochtones :  

Les conditions de vie 

déterminent la santé

Reading, J. et R. Halseth. 

[2013].

Ce rapport permet de mieux 

comprendre le lien direct 

entre les déterminants 

socioéconomiques de la santé et la mauvaise santé des 

Peuples autochtones du Canada. En s’appuyant sur les 

données issues de la recherche et les statistiques sur la 

santé, les auteurs font état des connaissances actuelles 

sur les effets corrélatifs de facteurs comme le revenu, 

l’éducation, l’emploi et l’inclusion sociale sur la santé 

des Autochtones des Premières Nations, des Inuits et 

des Métis. Ils soulignent l’importance d’examiner les 

effets dévastateurs de la colonisation et d’approfondir les 

recherches afin d’élaborer des interventions holistiques sur 

le parcours de vie.

Déterminants sociaux 

de la santé : Les réalités 

canadiennes

Mikkonen, J. et D. Raphael. 

[2011].

Un grand nombre de 

données montrent la 

répartition inéquitable 

des déterminants sociaux 

de la santé au Canada. 

Les auteurs de ce rapport expliquent les effets d’une 

telle iniquité, et ils formulent des recommandations pour 

améliorer l’état de santé des populations, et ce, en agissant 

sur une série de 14 déterminants sociaux fréquemment 

soulignés.
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Une version électronique (en format PDF) du présent document est disponible dans le site Web du Centre de 
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