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Les inégalités sociales en matière de santé et de mortalité s'accroissent en France, selon 
des  experts  réunis  cette  semaine  à  Marseille  pour  un  congrès  des  observatoires 
régionaux de la santé (ORS).
"De nombreux indicateurs montrent l'aggravation des inégalités sociales en matière de 
mortalité", a expliqué à l'AFP la sociologue Isabelle Feroni de l'université de Nice Sophia 
Antipolis et membre de l'ORS en Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).
Selon une étude présentée au congrès, à 35 ans, l'espérance de vie d'un homme cadre 
est plus longue de six ans que celle d'un ouvrier.
Il y a également "une inégalité d'espérance de vie de qualité. Par exemple, les ouvriers 
ont  beaucoup  plus  de  risques  d'avoir  une  fin  de  vie  avec  des  incapacités,  des 
dépendances", a expliqué Mme Feroni qui a organisé ce congrès intitulé "Les inégalités de 
santé: nouveaux savoirs, nouveaux enjeux politiques".
Une étude révèle que les habitantes des Zones urbaines sensibles (Zus) ont "un risque 
deux fois plus élevé de ne pas être suivies que celles habitant des quartiers aisés".
"A l'intérieur d'un même département il peut y avoir des secteurs où la population est en 
bonne santé et d'autres à quelques kilomètres où la santé est très dégradée", a poursuivi 
Mme Feroni.[...]
A l'arrivée à l'hôpital, "les situations de santé des populations les plus pauvres sont plus 
dégradées,  donc le  système de santé  intervient  (..)  souvent  trop  tard",  ajoute  Mme 
Feroni.
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1.   Quelle  comparaison  dans  l'article  prouve  que  les  inégalités  sociales 
(richesse/pauvreté/niveau d'éducation) expliquent en partie l'inégal accès à la santé ? 
…......................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................................................................................
2.  Pourquoi peut-on dire qu’en France la question de l'accès à la santé est aussi une 
question de territoires ? Question relative à l'article.  
…......................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................................................................................
3. Quel est le territoire cité qui est, en France, défavorisé dans l'accès à la santé ? 
Pourquoi ? 
…......................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................................................................................
4.   Pourquoi  les  maladies  des  plus  pauvres  sont,  selon  l'article,  plus  difficiles  à 
soigner ? 
…......................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................................................................................
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5.Quel message veut faire passer ce dessin ?
…......................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................................................................................
6.Quelle conclusion de l'article cette caricature vient-elle confirmer ?
…......................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................................................................................




