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 POLITIQUE DE L’AMC 

 

L’équité en santé et les déterminants sociaux de 

la santé : Un rôle pour la profession médicale 
 

 

 

Introduction 

Il y a équité en santé lorsque tous ont la 

même chance de réaliser leur plein potentiel 

de santé. L’équité est minée lorsque des 

circonstances et conditions systématiques 

évitables contraignent les choix de vie
1
. Ces 

circonstances et conditions, ce sont les 

déterminants sociaux de la santé. Selon 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 

les déterminants sociaux de la santé 

s’entendent des circonstances dans 

lesquelles les individus naissent, 

grandissent, vivent, travaillent et 

vieillissent
2
. En 2002, des chercheurs et des 

spécialistes des politiques ont dressé la liste 

suivante au cours d’une conférence tenue à 

l’Université York : revenu et distribution des 

revenus; premières années de la vie; 

éducation; logement; sécurité alimentaire; 

emploi et conditions de travail; chômage et 

sécurité d’emploi; filet de sécurité sociale; 

inclusion ou exclusion sociale; services de 

santé
3
.  

 

Les recherches indiquent que la santé des 

populations est déterminée à 15 % par la 

biologie et la génétique, à 10 % par 

l’environnement physique, à 25 % par les 

interventions du système de santé et à 50 % 

par l’environnement social et économique
4
. 

Toute intervention visant à améliorer la 

santé et à s’attaquer à l’inégalité en santé 

doit tenir compte des déterminants sociaux 

et de leurs répercussions sur la vie 

quotidienne
5
. 

 

Les déterminants sociaux de la santé et l’état 

de santé  

Le statut social est un des prédicteurs les 

plus solides de la santé au niveau des 

populations. Il existe un gradient social de la 

santé tel que les gens qui ont un statut social 

plus élevé sont en meilleure santé que ceux 

qui ont un statut social moins élevé. Le 

gradient social est évident non seulement 

lorsque l’on compare les plus désavantagés 

aux plus avantagés : dans chaque strate, 

même chez les membres de la classe 

moyenne qui détiennent un emploi stable, 

ceux qui se trouvent à l’extrémité inférieure 

de l’échelle s’en tirent moins bien que ceux 

qui se trouvent à l’extrémité supérieure. 
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L’étude de Whitehall sur les fonctionnaires 

au Royaume-Uni a révélé que les membres 

du personnel des niveaux inférieurs avaient 

un fardeau morbide plus lourd et une 

espérance de vie plus courte que ceux des 

niveaux plus élevés
6
. Les différences au 

niveau des soins médicaux n’expliquaient 

pas les différences sur le plan de la 

mortalité
7
. Ce gradient a été démontré pour 

presque tous les problèmes de santé
8
. 

 

Des centaines de documents de recherche 

ont confirmé que les membres des groupes 

socioéconomiques les plus faibles portent le 

fardeau morbide le plus lourd
9
.
  
En 2001, les 

habitants des quartiers dont le revenu se 

situait dans la tranche supérieure de 20 % 

vivaient environ trois ans de plus que ceux 

des quartiers dont le revenu se situait dans la 

tranche inférieure de 20 % (quatre ans pour 

les hommes; deux ans pour les femmes)
10

.
 

Les déficits alimentaires, courants dans les 

ménages sans sécurité alimentaire, peuvent 

alourdir le risque de maladie chronique et 

rendre la gestion des maladies plus difficile. 

On estime que quelque 1,1 million de 

ménages au Canada vivent dans l’insécurité 

alimentaire, risque qui augmente dans les 

foyers monoparentaux et les familles 

bénéficiant de l’aide sociale
11

.  

 

Des études indiquent que les conditions 

socioéconomiques défavorables au cours de 

l’enfance peuvent être un prédicteur plus 

important de maladie cardiovasculaire et de 

diabète que les circonstances de la vie et les 

choix de comportements ultérieurs au cours 

de la vie adulte
12

.
  
Des interventions 

efficaces en développement de la petite 

enfance offrent la meilleure possibilité de 

réduire le gradient social et d’améliorer les 

déterminants sociaux de la santé
13

 et 

produisent le meilleur rendement du capital 

investi
14

.   

 

La faiblesse du revenu contribue non 

seulement à la privation matérielle, mais 

aussi à l’isolement social. Sans ressources 

financières, il est plus difficile de participer 

à des activités culturelles, éducatives et 

récréatives ou de bénéficier d’incitatifs 

fiscaux. Les taux de suicide sont presque 

deux fois plus élevés dans les quartiers aux 

revenus les plus faibles que dans les 

quartiers les mieux nantis
15

. Cet isolement 

social et ses effets sont les plus frappants 

chez les itinérants du Canada. Il y a un lien 

entre l’itinérance et des taux plus élevés de 

maladies autant physiques que mentales. Au 

Canada, le taux de mortalité prématurée est 

de huit à dix fois plus élevé chez les 

itinérants
16

.  

 

Le gradient d’autres déterminants sociaux 

peut aussi avoir un effet préjudiciable. Dans 

le cadre d’une étude réalisée aux Pays-Bas, 

les chercheurs ont estimé qu’il serait 

possible de réduire de 25 à 50 % le taux 

moyen de morbidité et de mortalité de 

l’ensemble de la population si les taux de 

mortalité et de morbidité chez les hommes 

moins instruits étaient les mêmes que chez 

ceux qui ont fait des études universitaires
17

. 

Le statut d’emploi suit aussi ce gradient : 

l’emploi est ainsi préférable au chômage
18

. Il 

y a un lien entre le chômage et la montée de 

la tension artérielle, le mauvais état de santé 

autodéclaré, l’abus de drogues et la 

réduction de l’activité normale à cause d’une 

maladie ou d’une blessure
19

. Il y a un lien 

entre le chômage et la montée de la violence 

familiale, de la rupture des familles et de la 

criminalité. Enfin, la sécurité d’emploi est 

pertinente
20

. Les taux de mortalité sont plus 

élevés chez les travailleurs temporaires que 

chez les travailleurs permanents
21

.  

 

Les déterminants sociaux de la santé ont les 

retombées les plus lourdes sur la santé des 

Autochtones du Canada. La pauvreté, le 
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logement inadéquat ou insalubre, le 

chômage, le manque d’accès aux services de 

santé et le faible niveau d’instruction 

caractérisent un nombre 

disproportionnellement élevé de peuples 

autochtones
22

. Le taux de mortalité brut chez 

les Premières nations est plus élevé que la 

moyenne canadienne et l’espérance de vie, 

plus faible
23

. Les peuples autochtones du 

Canada affichent des taux plus élevés de 

maladies chroniques, de toxicomanie, de 

maladies mentales et de violence envers les 

enfants
24

. Les peuples autochtones ont des 

taux de suicide plus élevés, le suicide étant 

la principale cause d’années potentielles de 

vie perdues à la fois chez les Premières 

nations et chez les Inuits
25

.  
 

Les déterminants sociaux de la santé et le 

système de santé du Canada 

Ces différences au niveau de l’état de santé 

ont une incidence sur le système de santé. La 

plupart des maladies importantes comme les 

maladies cardiovasculaires et les maladies 

mentales suivent un gradient social : ce sont 

les membres des groupes socioéconomiques 

les plus faibles qui portent le fardeau 

morbide le plus lourd
26

. Les personnes dont 

la situation socioéconomique est la plus 

faible sont 1,4 fois plus susceptibles de vivre 

avec une maladie chronique et 1,9 fois plus 

susceptibles d’être hospitalisées pour faire 

soigner cette maladie
27

. Or, les maladies 

chroniques comme le diabète engloutissent 

67 % des coûts directs en soins de santé et 

60 % des coûts indirects
28

.  

 

La recherche a démontré que les Canadiens à 

faible revenu consomment davantage de 

services d’omnipraticiens, de santé mentale 

et de soins hospitaliers
29

. Les membres du 

groupe au revenu le plus faible étaient 

presque deux fois plus susceptibles que ceux 

du groupe au revenu le plus élevé de se 

rendre à l’urgence pour y recevoir des 

traitements
30

. Il est possible que cette 

situation soit en partie le résultat de 

différences au niveau de l’accès aux soins. 

Les Canadiens à faible revenu sont plus 

susceptibles de signaler qu’ils n’ont pas reçu 

des soins de santé dont ils avaient besoin au 

cours des 12 derniers mois
31

. Les membres 

des groupes aux revenus les plus faibles sont 

50 % moins susceptibles que ceux des 

groupes aux revenus les plus élevés de 

consulter un spécialiste ou d’obtenir des 

soins le soir ou la fin de semaine et 40 % 

plus susceptibles d’attendre plus de cinq 

jours pour obtenir un rendez-vous chez un 

médecin
32

.  

 

Les obstacles à l’accès aux soins de santé ne 

constituent pas le seul problème. Des 

recherches effectuées au Royaume-Uni
33

 et 

aux États-Unis
34

 ont révélé que les groupes 

désavantagés ont tendance à moins se 

conformer aux traitements médicaux, ce qui 

entraîne de la douleur, des rendez-vous 

manqués, le recours accru aux services de 

médecine familiale et un nombre accru de 

visites à l’urgence, et des augmentations 

correspondantes des coûts. Aux États-Unis, 

on a attribué 100 000 décès par année à la 

non-observation du traitement
35

. Des 

chercheurs ont signalé que les membres des 

groupes aux revenus les plus faibles sont 

trois fois moins susceptibles de faire remplir 

leurs ordonnances et 60 % moins capables 

d’obtenir les examens dont ils ont besoin à 

cause du coût
36

.  

 

Ces différences ont des coûts financiers. Au 

Manitoba, par exemple, une recherche 

réalisée en 1994 a démontré que les 

membres du décile au revenu le plus faible 

avaient utilisé pour 216 millions de dollars 

de services (12,2 %). Au cours de la même 

année, ceux du décile au revenu le plus élevé 

en ont utilisé pour 97 millions de dollars 

(5,5 %). Si les dépenses de la moitié 
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inférieure de la population selon le revenu 

avaient été les mêmes que la médiane, le 

Manitoba aurait économisé 319 millions de 

dollars, soit 23,1 % de son budget de la 

santé
37

. Selon un rapport de 2011, les 

habitants à faible revenu de Saskatoon 

consomment à eux seuls pour 179 millions 

de dollars en soins de santé de plus que les 

personnes à revenu moyen
38

.  

 

Afin d’alléger le fardeau de la maladie et, 

par conséquent, de réduire les coûts pour le 

système, le Canada doit améliorer les 

déterminants sociaux et économiques sous-

jacents de la santé des Canadiens. Toutefois, 

d’ici à ce que ces changements aient le 

temps d’améliorer l’état de santé de la 

population, l’important fardeau morbide lié 

à ces lacunes sous-jacentes persistera. C’est 

pourquoi il faudra donner au système de 

santé des ressources suffisantes pour lui 

permettre de s’attaquer aux conséquences 

des déterminants sociaux de la santé.  

 

Domaines d’intervention 

La Commission des déterminants sociaux de 

la santé de l’OMS a défini les quatre 

catégories possibles suivantes 

d’interventions portant sur les déterminants 

sociaux :  

 réduire la stratification sociale en 

aplanissant les inégalités aux niveaux 

du pouvoir, du prestige et du revenu 

liés à la situation socioéconomique;  

 réduire l’exposition des personnes et 

des populations aux facteurs 

dommageables pour la santé 

auxquels elles peuvent faire face;  

 réduire la vulnérabilité des personnes 

aux problèmes dommageables pour 

la santé auxquels elles font face;   

 intervenir dans le contexte des soins 

de santé afin d’atténuer les 

conséquences du mauvais état de 

santé attribuable aux déterminants 

sous-jacents
39

.  
 

Toutes ces catégories offrent aux milieux 

médicaux des possibilités d’intervenir. La 

section qui suit présente des interventions 

suggérées par la profession médicale par le 

biais de l’AMC et les initiatives nationales, 

de l’éducation médicale, du leadership et de 

la recherche, et de la pratique clinique.  

 
 

L’AMC et les initiatives nationales 

En dépit des liens solides qui existent entre 

les déterminants sociaux de la santé et la 

santé même, les interventions réelles ont été 

rares. L’AMC et ses partenaires peuvent et 

doivent préconiser des recherches et exercer 

des pressions en faveur de politiques 

publiques saines et éclairées, y compris des 

évaluations de l’incidence des politiques 

gouvernementales sur la santé. Il faudrait en 

outre appuyer des programmes ciblés portant 

sur la santé des populations et qui visent les 

déterminants sous-jacents. 

 

Tous les Canadiens doivent mieux 

comprendre les tendances de la santé et les 

répercussions de divers indicateurs 

socioéconomiques. Pour décrire les 

tendances sous-jacentes de la santé et les 

répercussions des interventions sociales et 

économiques, il est essentiel de disposer 

d’information, réunie au fil du temps, sur la 

différence entre des indicateurs particuliers 

de la santé
40

. Les données recueillies dans le 

contexte de la pratique en soins primaires 

pourraient être compilées dans des bases 

d’information communautaire (anonymes) 

sur la santé pour répondre à ce besoin.  
 

L’AMC recommande :  
 

1. Que le gouvernement fédéral 

reconnaisse le lien entre les 

déterminants sociaux de la santé et 

les pressions exercées sur le système 

de santé et exige que toute décision 
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du Cabinet comprenne une 

évaluation des incidences sur la 

santé.  
 

2. Que l’on examine les possibilités de 

minimiser les obstacles financiers 

qui entravent l’accès aux soins 

médicaux nécessaires, y compris aux 

médicaments et dispositifs médicaux 

nécessaires à la santé.  
 

3. Que les gouvernements fédéral, 

provinciaux et territoriaux étudient 

des façons d’améliorer les conditions 

sociales et économiques de tous les 

Canadiens. 
 

4. Que l’on s’efforce d’éduquer le 

public au sujet de l’effet des 

déterminants sociaux sur la santé des 

personnes et des populations.  
 

5. Que l’on réunisse des données 

appropriées et qu’il en soit fait 

rapport une fois l’an. Ces données 

devraient être utilisables sur la scène 

locale, comparables à l’échelle 

national et basées sur des jalons tout 

au long de la vie.  

 
 

Éducation médicale  

L’éducation médicale constitue un moyen 

efficace de fournir aux médecins 

l’information et les outils dont ils ont besoin 

pour comprendre l’effet des déterminants 

sociaux sur la santé de leurs patients et y 

faire face en conséquence
41

. En 2001, Santé 

Canada a publié un rapport affirmant que 

l’éducation médicale devrait viser en 

premier lieu à former des diplômés qui 

savent comment s’y prendre pour alléger le 

fardeau de la maladie et améliorer la santé 

des communautés où ils pratiquent
42

. Le 

rapport a recommandé notamment un appel 

à une plus grande intégration des 

déterminants sociaux dans les cursus de 

médecine
43

. Même si le cadre CanMEDS 

fait partie du mécanisme d’agrément du 

Collège royal des médecins et chirurgiens du 

Canada depuis 2005, il y a toujours des défis 

à relever pour intégrer ces compétences
44

. 

 

Le rapport préconisait que l’on cherche 

davantage à fournir aux étudiants en 

médecine des expériences personnelles dans 

la communauté et auprès de groupes 

distincts (apprentissage par le service)
45

, ce 

qui met en cause les difficultés que pose 

l’enseignement des aspects sociaux de la 

médecine en salle de cours traditionnelle ou 

en contexte hospitalier
46

. Il existe un grand 

nombre de ces programmes d’un bout à 

l’autre du Canada
47

. Ils demeurent toutefois 

limités et il faut accroître la disponibilité des 

programmes longitudinaux qui permettront 

aux étudiants de faire fructifier les 

compétences acquises tout au long de leurs 

études en médecine.  

 

Les programmes de résidence axés sur les 

déterminants sociaux de la santé sont de plus 

en plus nombreux
48

. Ces programmes 

permettent de fournir aux médecins les bons 

moyens de communiquer avec des patients 

de milieux divers
49

 et d’atténuer les 

comportements que les patients marginalisés 

considèrent comme des obstacles à l’accès 

aux services de santé
50

. Les médecins 

résidents bénéficient aussi de la présence de 

médecins actifs dans la communauté qui leur 

servent d’exemple. Les médecins résidents 

signalent toutefois un manque d’occasions 

de participer à des activités de représentation 

pendant la résidence
51

. De plus, même si les 

programmes expérientiels contribuent 

effectivement à abaisser les obstacles entre 

les médecins et les patients de milieux 

désavantagés, il faudra aussi étudier et 

encourager la possibilité de recruter 

davantage d’étudiants en médecine 

provenant de ces groupes marginalisés. 
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Enfin, il faut tenir les médecins actifs au 

courant des nouvelles publications et 

interventions portant sur les déterminants 

sociaux. Il faire connaître aux médecins 

intéressés les innovations qui aident à 

intégrer l’équité en santé dans la pratique. Il 

existe plus particulièrement un besoin de 

programmes agréés d’éducation médicale 

continue (EMC) dans ce domaine et de 

moyens d’encourager l’inscription à ces 

programmes
52

.  
 

L’AMC recommande : 
 

6. Que les facultés de médecine 

intègrent davantage d’information 

sur les déterminants sociaux et 

l’inégalité en santé afin d’appuyer le 

rôle de promoteur de la santé prévu 

dans le cadre CanMEDS. 
 

7. Que les facultés de médecine et les 

programmes de résidence offrent 

tous des programmes de formation 

par le service afin de donner aux 

étudiants la possibilité de travailler 

auprès de divers groupes du centre-

ville et en milieu rural et éloigné, et 

d’améliorer leurs techniques de 

gestion de l’effet des déterminants 

sociaux sur leurs patients. 
 

8. Que l’on offre aux médecins actifs 

de l’EMC portant sur les 

déterminants sociaux de la santé et le 

rôle du médecin dans l’équité en 

santé et que cette formation soit 

assortie d’incitatifs.  

 
 

Leadership et recherche 

De nombreuses communautés du Canada 

comptent des médecins qui font beaucoup 

pour tenir compte des déterminants sociaux 

dans les groupes de patients qu’ils 

desservent. Cela se fait dans nombre de cas 

par la collaboration avec des partenaires de 

l’intérieur et de l’extérieur du système de 

santé. Il faut étudier la possibilité de fournir 

aux dirigeants médicaux locaux les outils 

dont ils ont besoin pour créer ces 

partenariats et orienter les politiques et les 

programmes qui ont une incidence sur leur 

communauté.  

 

La recherche factuelle sur l’équité en santé, 

sur le contexte clinique et sur le rôle des 

médecins en la matière est sous-développée. 

Des médecins intéressés pourraient vouloir 

participer à des recherches sur les 

innovations au niveau de la pratique comme 

moyen de contribuer à l’assise factuelle 

d’interventions visant « l’équité en santé », 

ou simplement pour échanger au sujet de 

meilleures pratiques avec des collègues 

intéressés. Les médecins peuvent de plus 

fournir l’appui médical nécessaire pour 

encourager l’adoption de pratiques de 

développement de la petite enfance, par 

exemple, qui favorisent la santé plus tard au 

cours de l’âge adulte. Avec le temps, les 

recherches contribueront à la formation, à 

l’éducation médicale continue et, peut-être, à 

la création de guides de pratique clinique.  

 

Les médecins peuvent jouer un rôle de 

leadership aussi dans l’évaluation des 

incidences sur la santé et les vérifications de 

l’équité dans le système de santé. Il est 

essentiel de disposer de données si l’on veut 

cerner les défis sur le plan de l’équité en 

santé qui se posent dans le cadre d’un 

programme et proposer et mettre à l’essai 

des interventions qui abordent les enjeux à 

l’origine des disparités. Des vérifications 

officielles et de bonnes mesures sont 

essentielles à l’élaboration de meilleures 

politiques factuelles
53

. Des programmes 

innovateurs comme ceux de la Région 

sanitaire de Saskatoon et du Centre de 

toxicomanie et de santé mentale de Toronto 

sont des exemples de l’utilisation de ces 

outils qui vise à améliorer l’accès et à 
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aplanir les inégalités.  
 

L’AMC recommande : 
 

9. Que les médecins qui jouent un rôle 

de leadership et de représentation 

soient protégés contre les 

répercussions en milieu de travail, 

p. ex., la perte de privilèges 

hospitaliers.  
 

10. Que les dirigeants médicaux étudient 

les possibilités de resserrer les liens 

entre les soins primaires et la santé 

publique dans leurs communautés en 

collaborant avec des ressources 

communautaires et des agences déjà 

en place.  
 

11. Que les dirigeants médicaux 

collaborent avec les organismes et 

les systèmes de santé de leur localité 

pour effectuer des évaluations 

d’incidence de l’équité en santé afin 

de cerner les problèmes et de trouver 

les solutions pour améliorer l’accès 

aux soins et leur qualité. 
 

12. Que l’on encourage les médecins à 

participer à la recherche sur les 

meilleures pratiques relatives aux 

déterminants sociaux de la santé et 

sur l’équité en santé, ou à l’appuyer. 

Après avoir déterminé ces pratiques, 

il faudrait instaurer la diffusion de 

l’information au Canada et à 

l’étranger. 

 
 

Pratique clinique 

En consultation avec des médecins chefs de 

file reconnus en matière d’équité en santé, 

on a dégagé un certain nombre 

d’interventions cliniques entreprises par des 

médecins d’un bout à l’autre du Canada. Ces 

interventions pourraient s’appliquer à de 

nombreux milieux de pratique si elles 

bénéficiaient du soutien approprié et 

pourraient être effectuées par divers 

membres de l’équipe de soins en 

collaboration
1
.  

 

Tout d’abord, il est essentiel de disposer 

d’un historique social complet pour 

comprendre comment fournir des soins à 

chaque patient dans son contexte de vie
54

. Il 

y a de nombreux outils qu’il est possible 

d’utiliser dans le cadre d’une telle 

consultation et d’autres sont en 

préparation
55

. Il faut toutefois réunir les 

meilleures idées pour en faire un outil 

adaptable à la majorité des contextes de 

soins de santé. Certains craignent que poser 

ces questions au patient dépasse le rôle du 

médecin. Pourtant, le rôle de promoteur de 

la santé décrit dans le cadre CanMEDS 

considère clairement de telles activités 

comme un élément du rôle du médecin
56

. 

Les « quatre principes de la médecine 

familiale » définis par le Collège des 

médecins de famille du Canada confirment 

aussi ce rôle pour les médecins
57

.  

 

La connaissance de la communauté a été 

définie comme stratégie pour aider les 

patients. Les médecins qui connaissent les 

programmes et les services communautaires 

ont pu référer des patients lorsque des 

problèmes sociaux ont surgi
58

. Beaucoup de 

communautés et de fournisseurs de soins de 

santé ont créé des guides sur les ressources 

communautaires
59

. Pour certains médecins, 

la création d’un réseau de ressources 

communautaires a constitué le meilleur 

moyen de comprendre les moyens d’appui 

disponibles. 

 

Comme corollaire, des médecins ont signalé 

qu’ils aident leurs patients à se renseigner au 

sujet des divers programmes sociaux 

auxquels ils ont droit et à s’en prévaloir. Les 

                                                 
1 Le document d’accompagnement intitulé Les médecins 
et l’équité en santé – Possibilités pour la pratique présente une 
revue complète des consultations. 
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programmes varient selon la communauté et 

la province ou le territoire et portent 

normalement sur l’invalidité, le soutien 

nutritionnel et beaucoup d’autres aspects. La 

plupart, sinon la totalité, de ces programmes 

obligent le médecin à remplir un formulaire 

d’admissibilité pour la personne en cause. 

Des ressources sont disponibles pour 

certains de ces programmes
60

, mais il faut 

mettre en place des moyens plus centralisés 

de soutien des médecins quel que soit leur 

milieu, province ou territoire de pratique. 

 

Les médecins interviennent pour le compte 

de leurs patients en écrivant des lettres pour 

confirmer les limites médicales imposées par 

divers problèmes de santé ou les préjudices 

médicaux causés par certaines expositions
61

. 

Par exemple, une lettre confirmant le rôle 

des moisissures dans le déclenchement de 

crises d’asthme peut entraîner des 

améliorations du logement communautaire 

d’une personne asthmatique. Des lettres 

peuvent aider les patients à obtenir les 

services de santé et les références dont ils 

ont besoin. L’appui d’un médecin reconnu 

comme chef de file dans la communauté 

peut « changer les règles du jeu » pour des 

patients.  

 

Enfin, la conception de la clinique, comme 

les heures d’ouverture ou l’emplacement, a 

un effet sur la capacité des gens d’obtenir 

des soins
62

.  
 

L’AMC recommande : 
 

13. Que l’on fournisse aux médecins les 

outils dont ils ont besoin pour 

évaluer les causes sociales et 

économiques des problèmes de santé 

de leurs patients et déterminer 

l’impact de ces facteurs sur le mode 

de traitement.  
 

14. Que des bases de données locales sur 

les programmes et services 

communautaires (de santé et 

sociaux) soient créées et fournies aux 

médecins. Il faudrait dans la mesure 

du possible établir des guides ciblés 

pour le secteur de la santé.  
 

15. Que l’on appuie et encourage la 

pratique en équipe axée sur la 

collaboration. 
 

16. Que l’on mette des ressources ou des 

services à la disposition des 

médecins afin de leur permettre 

d’aider leurs patients à trouver les 

programmes provinciaux, 

territoriaux ou fédéraux auxquels ils 

peuvent être admissibles.  
 

17. Que les médecins soient conscients 

des principaux facteurs liés à l’équité 

lorsqu’ils se penchent sur la 

conception de leur pratique et sur les 

ressources offertes aux patients.  
 

18. Que tous les patients soient traités 

équitablement et aient un accès 

raisonnable à des soins appropriés, 

quel que soit le mode de 

rémunération de leur médecin. 
 

Conclusion 

Les facteurs socioéconomiques jouent un 

rôle plus important pour le bon état de santé 

(ou la détérioration de la santé) que les 

facteurs biologiques ou que le système de 

santé. L’équité en santé est de plus en plus 

reconnue comme un moyen nécessaire pour 

améliorer l’état de santé de tous les 

Canadiens et pour conserver un système de 

santé public viable. La lutte aux inégalités 

en santé est un thème de la transformation 

des soins de santé à l’AMC. Comme 

cliniciens, apprenants, formateurs, chefs de 

file, et aussi comme profession, les 

médecins peuvent intervenir afin de 

s’attaquer aux problèmes au nom de leurs 

patients.  
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