
Dans chaque pays, le statut social a une forte influence sur la longévité : aux 
USA, où l’espérance de vie moyenne est de 70 ans, elle est de 73 ans dans les 
comtés les plus riches, de 65 ans dans le Bronx et tombe en dessous de 60 ans 
pour certaines populations (Amérindiens des réserves, Afro-américains des grandes villes de l’Est). En France, un cadre de 35 ans a encore en moyenne 43 ans à 
vivre, un ouvrier n’en a que 38… (d’après Le Monde Diplomatique, juillet 2004).

otre santé
qu’est-ce que c’est ?

V
La santé c’est…

Pour être
 en bonne santé, il

 nous faut :

 
–  un logement,

 
– une nourritu

re sa
ine,

 
– un revenu.

il nous faut pouvoir accéder

 
– à la formation,

 – à la justice sociale.

DÉPENSER
POUR LA SANTÉ,
C’EST NORMAL

Preuve que toutes ces conditions sont nécessaires à la santé, le tableau de 
l’espérance de vie en bonne santé : presque 50 ans d’écart entre le Japon 
et la Sierra Leone !

La santé, ce n’est plus 
seulement 

l’absence de maladie, 
mais une ressource permettant 

Source : OMS. Espérance de vie en bonne santé des enfants nés en 1999 dans 191 pays

      Rang                   Pays                   Espérance de vie     
                                                               en bonne santé (années)  

       1              Japon                  74.5          
       2            Australie                73.2          
       3              France                  73.1          
      24          États-Unis                70           
     191       Sierra Leone             25.9          

La société doit tout faire pour garder et améliorer la santé de tous
– En protégeant :   la qualité de la vie
 l’environnement
– En développant la médecine préventive
–  En prévenant les facteurs de risques 

(au travail, liés à l’insécurité sociale…)
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La santé = complet 
bien-être * physique* mental 
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