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Protection sociale et santé sont étroitement liées,  parce que la protection sociale a pour 
objectif le développement humain. 
Or aujourd’hui, tout le monde le sait, de nombreuses études le démontrent, développement 
humain et santé vont de pair, dans un sens comme dans l’autre. 
 

 

La santé régresse, les inégalités de santé s’accroissent : 

• Lorsque les écarts de richesse s’accroissent.  Or la croissance s’est accompagnée 
d’une plus grande concentration de la richesse. 

• Lorsque le marché envahit le secteur des soins de santé.  La recherche du profit à 
tout prix élimine les mauvais risques, rend les médicaments essentiels 
inaccessibles, font primer l’intérêt financier sur les besoins de santé publique. 

 

• Lorsque les fonctions collectives telles que l’éducation, la formation, les transports 
publics, l’accès à la culture, l’aménagement du territoire sont privatisés. 

• Lorsque la protection sociale est livrée à la dérégulation et à la débrouille 
individuelle, que les travailleurs ne sont pas protégés 

Nous savons aussi que les pays qui atteignent non seulement une espérance de vie élevée 
mais aussi moins d’inégalités en terme de santé sont les pays où des choix de société ont 
conduit à : 

• Plus de cohésion sociale, plus de solidarité 

• Plus de protection sociale, de protection des travailleurs et plus de solidarité pour 
protéger contre les aléas de la vie 

• Plus de régulation, contrôle des prix, des suppléments, limitation de la publicité 

• Une plus grande couverture des soins 

• Des fonctions et services collectifs forts, une réelle approche de santé publique 

• Plus de démocratie participative par exemple via des mouvements sociaux 

 
La santé progresse lorsqu’une société traduit ces valeurs dans son organisation. 
 
Nous savons qu’ici et ailleurs, là-bas, il faut constamment rappeler qu’être social c’est plus 
efficace tant au point de vue coûts qu’au point de vue de la santé. 
 
Nous savons donc que les écarts, les inégalités par rapport à la santé, le manque d’accès à 
la santé ne sont pas inéluctable, ne sont pas un « destin » fatal, que ce n’est pas une 
question de chance et de malchance. 
 
 



Faire progresser la santé ici et ailleurs est tout simplement un choix politique : 

• On peut mieux redistribuer les richesses et organiser la solidarité 

• On peut consolider et mieux financer les services et fonctions collectifs 

• On peut réguler les prix, les suppléments, les circuits de distribution des 
médicaments 

• On peut soutenir les acteurs non-lucratifs dans le secteur des soins 

• On peut imposer des conditions de travail décent 

• On peut reconnaître et renforcer le rôle des mouvements sociaux, les mutualités 
 
Si c’est une question de choix politique il faut se mobiliser pour qu’ici et ailleurs on fasse le 
choix d’une société où le développement humain est prioritaire et non pas le pouvoir, le 
profit, l’argent. 
 
La protection sociale est un élément essentiel du développement humain car : 

• Elle protège, 

• Elle promeut le développement individuel, 

• Elle transforme la société en créant des organisations sociales et syndicales qui 
défendent les droits collectivement. 

Développer la protection sociale implique un engagement et une mobilisation permanente.  
Le travail en réseau au sein de Solidarité Mondiale et avec tous les partenaires sociaux est 
une opportunité et une nécessité pour que le développement humain « gagne ». 
 
Le droit à la santé pour tous c’est possible, mobilisons-nous pour le changement social ! 
 

 


