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LA SANTÉ DANS LES AMÉRIQUES

Introduction
1.
La Santé dans les Amériques [édition 2012] est le rapport officiel actualisé que
présente le Bureau sanitaire panaméricain à la 28e Conférence sanitaire panaméricaine sur
la situation de la santé, ses déterminants et tendances dans la Région des Amériques
durant la période 2006-2010. Cette publication sera disponible en ligne après avoir été
présentée à la Conférence.
Antécédents
2.
Cette édition est la toute dernière d'une longue série de rapports similaires,
élaborés par le Bureau et publiés chaque année depuis 1956 sans interruption. Cette
année-là, une évaluation de l'état de santé de la population des Amériques était publiée
pour la première fois, sous le titre Résumé des rapports sur les conditions sanitaires dans
les Amériques, 1950-1953. Ce résumé avait été préparé aux fins de présentation à la 14e
Conférence sanitaire panaméricaine tenue à Santiago (Chili) en 1954. En 1966, le titre du
rapport est devenu Les conditions de santé dans les Amériques ; ce titre a été conservé et
l'ouvrage est devenu une publication paraissant tous les quatre ans. Les éditions de 1998 à
2002 de La Santé dans les Amériques ont conservé cette version ajustée du titre, sa
parution demeurant quadriennale. L’édition 2007 et l'édition actuelle, de 2012, portent le
titre La Santé dans les Amériques ; ils paraissent aujourd'hui tous les cinq ans.
3.
La Santé dans les Amériques est la publication la plus remarquable de
l'Organisation panaméricaine de la Santé pour ce qui est de la création, la compilation,
l’analyse et la diffusion d'information dans le domaine sanitaire à l’intention des États
Membres.
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Édition 2012
4.
Comme dans des éditions antérieures, l'ouvrage est divisé en deux parties
d'importance égale et complémentaires : la description et l'analyse des conditions
sanitaires dans les 48 pays et territoires du continent américain et une focalisation
intégrale sur les questions les plus importantes en matière de santé, la Région étant
considérée dans son ensemble.
5.
À la différence des éditions antérieures, l'édition actuelle [la 15e] est une
publication électronique, ce qui élargit les possibilités de diffusion à un public plus
nombreux. En sus de s'adresser aux autorités sanitaires, aux universitaires, aux
professionnels et étudiants et travailleurs intervenant dans le domaine de la santé, ainsi
qu'à des organismes de coopération technique et financière et autres publics de la scène
internationale, l'édition 2012 a été conçue de sorte à en diffuser le contenu au grand
public et, surtout, aux personnes qui souhaitent connaitre la situation de la santé dans un
pays en particulier ou examiner plus à fond l’un des grands enjeux de la santé sur le plan
régional.
6.
Cette diffusion en ligne nous donne également la possibilité d'actualiser
périodiquement les données et informations ainsi que de communiquer, à l'avenir, avec
les lecteurs ; elle nous permet aussi d’enrichir et d’affiner le contenu des éditions futures.
7.
Pour les quelque 600 collaborateurs de la publication, l'une des principales
contraintes a été de limiter le volume des textes au tiers des éditions antérieures. Cet
effort de condensation et de concentration pour ne retenir que les informations les plus
pertinentes est récompensé par la toute nouvelle utilisation des hyperliens électroniques
vers d'autres sites, publications et bases de données qui complémentent les fonctions de
recherche, d’analyse et d’apprentissage.
8.
Ce rapport officiel inclut également la publication d'un volume imprimé qui
contient un résumé de chaque rapport de pays et une synthèse du volume régional, qui
constitue également le chapitre 7 de la version électronique. Il sera présenté en même
temps que le Rapport quinquennal de la Directrice, dans lequel les grandes réalisations et
principaux résultats de la coopération technique de l'OPS durant les dix premières années
du XXIe siècle sont décrits succinctement, les cinq dernières années étant mises en
exergue.
Contenu
9.
Les contenus de La Santé dans les Amériques sont étroitement liés à d'autres
directives décrites et convenues par les ministres de la santé dans le Programme d’action
sanitaire pour les Amériques 2008-2017 et, par conséquent, ils présentent des
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informations d’une utilité indéniable pour documenter les réalisations et les contraintes
rencontrées durant son exécution. Le chapitre 1 s’ajoute à ces informations, qui reprend
l'historique des avancées en matière de santé publique dans la Région, un historique
auquel l'Organisation panaméricaine de la Santé a activement participé tout au long de
ses 110 années d'existence et de coopération technique fournie aux pays des Amériques.
10.
Le volume régional, qui compte sept chapitres, sans compter les rapports de
chacun des 48 pays et territoires des Amériques, constitue l'intégralité de la publication
La Santé dans les Amériques, édition 2012. Dans ce volume, les personnes que la
question intéresse trouveront une description et une analyse de principaux thèmes
afférents aux conditions sanitaires et à leurs tendances dans les pays de la Région.
11.
Le chapitre 1, Un siècle de santé publique dans les Amériques, présente un
panorama historique et concis des grandes réalisations de la santé publique dans les
Amériques depuis le début du XXe siècle jusqu'à l'heure actuelle ; il sert d'introduction
aux chapitres suivants. Il évoque tant le message que le défi dont est empreint l'ouvrage
tout entier, à savoir, que malgré les progrès indéniables qui ont été consentis pour
prolonger la vie et améliorer la santé des habitants des Amériques, l'on y constate une
persistance, voire parfois une augmentation des inégalités, qui sont des inégalités
évitables et injustes qui touchent et distinguent les pays, tant individuellement, au niveau
infranational, que comparativement, c'est-à-dire par rapport à d'autres pays de la Région.
12.
Le chapitre 2, intitulé Les déterminants sociaux et les inégalités en matière de
santé, traitent les déterminants sociaux, c'est-à-dire les “causes des causes”, de la bonne
ou mauvaise santé et envisage trois tendances au niveau macro : la transition
démographique et épidémiologique, la migration et la croissance accélérée en milieu
urbain. Le texte relève les inégalités et la vulnérabilité sur le plan des groupes et collectif
ainsi que les efforts consentis pour réduire la pauvreté dans la Région, y compris les
initiatives réalisées dans d'autres secteurs et qui ont amélioré la santé des populations des
Amériques. Y sont présentés également quelques exemples spécifiques des avancées
analytiques portant sur les déterminants sociaux de la santé au moyen d'initiatives transsectorielles et extra-sectorielles comme les efforts visant à impulser les soins aux enfants,
l'éducation et l'amélioration des conditions de logement et d'emploi.
13.
Le chapitre 3, Environnement et sécurité humaine, aborde dans le détail un autre
grand déterminant de la santé humaine, soit le déterminant écologique, et décrit les
risques que l'environnement, dans son acception la plus large, pose pour la santé tout au
long de la vie. En particulier, le chapitre décrit les changements dans les écosystèmes et
la santé, l'impact des contaminants persistants et d'utilisation répandue, fruit de l'activité
humaine, la contamination de l'air et de l'eau potable, enfin l'assainissement. La seconde
partie du chapitre traite du cadre de sécurité humaine, des facteurs qui touchent les
personnes et communautés de manière sporadique et imprévisible (tremblements de terre,
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ouragans, inondations, etc.) ainsi que de la culture de la violence ; la sécurité dans la
production, l'accessibilité et la consommation des aliments, enfin le contexte du travail et
ses risques.
14.
Le chapitre 4, Conditions de santé et tendances, a toujours constitué la partie
centrale de cet ouvrage ; y sont présentées la situation de la santé sous la forme de ses
principaux indicateurs ainsi qu'une description et une analyse des changements
épidémiologiques et démographiques survenus dans la Région depuis la dernière
publication, soit 2007. En outre, le texte présente les tendances de la mortalité infantile et
maternelle et décrit la mortalité par groupe d'âge, morcelée par sexe, groupes de causes et
certaines causes spécifiques. En ce qui concerne la morbidité, ce chapitre comprend les
principales maladies et principaux problèmes sanitaires existant dans la Région des
Amériques ainsi que la situation, les changements et les tendances dans ce domaine. Y
sont également traités les facteurs les plus importants de risque qui accroissent la
prédisposition de la population aux problèmes de santé. Ce chapitre se concentre
également sur les inégalités dans la répartition des maladies et le vaste panorama de la
pathologie dominante ainsi que sur les grands défis posés par les nouvelles épidémies
d'obésité, de violence et de tabagisme qui frappent la Région.
15.
Le chapitre 5, Systèmes de santé et protection sociale en matière de santé, décrit
les problèmes et les solutions inhérents aux sphères d'intervention du Programme
d’action sanitaire pour les Amériques 2008-2017 qui s’y rapportent. Y sont illustrés les
caractéristiques et l'impact des systèmes et services sur la santé de la population, en
particulier les inégalités dans la réponse à la demande. De même, y sont traités les
tendances dans la fonction de direction du secteur sanitaire, la coordination et la
collaboration intersectorielles ainsi que le renforcement de la capacité sectorielle dans la
Région. Ce chapitre analyse également les caractéristiques et contraintes inhérentes aux
législations pour garantir le droit à la santé, les tendances constatées dans les pays en
matière de couverture universelle des services et de financement de ceux-ci, les données
relatives aux dépenses et au financement des services ainsi que les informations sur
l'impact des politiques économiques et des crises financières sur les systèmes de santé.
Enfin, le chapitre décrit la situation et la répartition des ressources humaines ainsi que les
politiques et plans de gestion y relatifs, dont les stratégies de rétention du personnel au
sein des populations mal desservies, l’analyse de la migration parmi les personnels
sanitaires et la question d'avancement de carrière dans le secteur santé à travers les
Amériques.
16.
Le chapitre 6, Savoir, technologie et information, s'aligne de manière transversale
avec les sphères d’interventions correspondantes du Programme d’action sanitaire pour
les Amériques 2008-2017. Le texte présente les modalités selon lesquelles le savoir, la
technologie, l'information et la gestion des ressources y afférentes contribuent à la prise
de décisions et au renforcement des systèmes de santé dans la Région, en sus de
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promouvoir l'amélioration de la qualité de vie des habitants. En particulier, le chapitre
aborde le processus de construction du savoir depuis ses débuts jusqu'à la phase d'analyse
et d'application au profit de la santé publique, au moyen de l'analyse des systèmes
nationaux d'information en matière de sciences de la santé comme fondement d'un
modèle de gouvernance, la présentation de la situation et les tendances en matière de
gestion du savoir et l'application des changements introduits par l'exploitation des
technologies de l’information et de la communication aux domaines de la santé et de
l'éducation.
17.
Enfin, le chapitre 7, Synthèse et perspectives, représente un résumé annoté et
original des sujets abordés dans le volume régional ; il figure également dans la version
imprimée de La Santé dans les Amériques, édition 2012. Ce chapitre présente les
tendances démographiques et épidémiologiques dans la Région des Amériques dans le
contexte des déterminants économiques, politiques, environnementaux et sociaux de la
santé et contient des commentaires et réflexions sur la situation de la santé régionale au
cours des cinq prochaines années et ses perspectives d'avenir.
18.
Le thème central de la publication est l'inégalité dans les ressources et la
répartition de la santé ainsi que dans le bien-être entre les pays et à l'intérieur de ceux-ci.
La Région des Amériques est faite de contrastes et de similitudes, d'inégalités persistantes
et de justice sociale croissante ; elle est caractérisée par des maladies anciennes et de
graves problèmes santé-maladie-risques qui ont surgi au cours des dernières décennies ;
elle est aussi faite de programmes inachevés, d’acquis qu'il faudra préserver et de défis
nouveaux, considérables et imprévisibles.
19.
Le Bureau sanitaire panaméricain présente la description et l'analyse de données
et d’informations concernant chacun des pays de la Région des Amériques. L'élaboration
des contenus s'est nourrie d'information provenant de nombreuses sources officielles,
nationales et internationales et de sources officieuses, et, dans la mesure du possible, l'on
a tenté d'identifier et d'éliminer les éventuelles divergences.
20.
Le message essentiel de la publication est que chaque pays constitue une
mosaïque de situations, de lieux et de communautés et que chaque chiffre, chaque donnée
et chaque statistique représente le visage, la vie, la santé et l'espoir d'une seule et même
personne, que chaque visage représente une voix, que chaque voix exprime un besoin et
que chaque besoin requiert une action.
21.
Persuadés de l'importance de cette information, nous sommes confiants que leur
utilisation maximale constituera la meilleure impulsion pour la création, le traitement et
l’analyse de données de plus en plus pertinentes, valides et opportunes et ce, pour le bien
de la santé dans les Amériques.
---

