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LA SANTÉ DANS LES AMÉRIQUES 2017 

 

 

Introduction 

 

1. Un des mandats principaux de l’Organisation panaméricaine de la 

Santé/Organisation mondiale de la Santé (OPS/OMS) est la collecte et la dissémination 

d’informations sur les conditions et tendances en santé dans les pays et territoires des 

Amériques. La santé dans les Amériques, la publication phare de l’OPS, accomplit ce 

mandat. 

 

2. Conformément à la résolution CD7.R23 de la Septième
 
réunion du Conseil 

directeur, on a demandé à chaque pays et territoire de faire un rapport couvrant une durée 

de quatre ans sur les conditions de santé, en mettant particulièrement l’accent sur les 

statistiques sanitaires, à l’occasion de la Quatorzième Conférence sanitaire panaméricaine 

qui a eu lieu à Santiago, au Chili, en octobre 1954. Le rapport, connu actuellement 

comme La santé dans les Amériques, a continué d’être publié de façon périodique depuis 

lors.  

 

3. La publication aborde les conditions, les tendances et les défis à relever dans le 

domaine de la santé dans les Amériques. La série a commencé par une simple 

compilation de données, mais elle a graduellement pris la forme d’un ouvrage de 

référence à utiliser tant dans les divers pays qu’au niveau régional, pour acquérir des 

connaissances concernant les problèmes et les défis de santé publique, de même que les 

ressources disponibles pour y remédier. 

 

4. La santé dans les Amériques 2017 est à la fois fidèle à la tradition des éditions 

antérieures et représente un tournant décisif par rapport au passé. 
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Antécédents 
 

5. L’édition de 2017 de La santé dans les Amériques présente un regard prospectif 

sur la santé dans la Région. Comme dans les éditions précédentes, elle est fondée sur les 

données les plus récentes qui ont été recueillies au niveau régional et auprès des pays et 

territoires des Amériques. Le rapport traite des sujets suivants :  

 

a) les fondements de la santé, 

b) les défis les plus grands pour la santé dans la Région, 

c) un examen de la santé régionale au cours des cinq dernières années, et 

d) les perspectives futures pour la santé dans la Région.  

 

6. Cette nouvelle édition présente un résumé des accomplissements et des défis à 

relever aux niveaux régional et national, lesquels sont décrits en détails dans le volume 

complémentaire en ligne. Elle se concentre sur les chemins menant à une vision de 

l’avenir de la santé dans les Amériques, en traitant de sujets tels que l’accès universel à la 

santé, les principaux problèmes et défis posés sur le plan sanitaire, les tendances 

observées au cours des cinq dernières années et les perspectives sanitaires de la Région 

dans l’avenir, complétés par les rapports des pays et territoires sur l’état de santé.  

 

7. La santé dans les Amériques 2017 assure la continuité des 15 éditions précédentes 

de plusieurs manières. Elle offre un bilan de la situation sanitaire aux niveaux régional et 

national, en traitant des cinq années précédentes et en présentant un regard prospectif sur 

la santé pour les 10 prochaines années. L’édition de 2017 accorde une nouvelle fois une 

attention particulière aux questions qui sont au centre du débat conceptuel et de l’exercice 

de la santé publique, ainsi que de la planification, de la conception et de l'exécution des 

politiques sanitaires. Enfin, depuis l’édition de 2002, La santé dans les Amériques 

consacre un espace à des sujets tels que les inégalités sociales dans le domaine de la 

santé,  les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé, le 

développement durable et la réforme des systèmes de santé. L’édition de 2017 continue 

de mettre ces préoccupations en lumière. 

 

L’édition de 2017 

 

8. Cette publication indique les obstacles actuels et potentiels, et elle documente les 

changements qui s’opèrent dans les structures, les fonctions, les organisations et les  

politiques actuelles des systèmes de santé, tout en cherchant à rendre cette vision 

accessible et en établissant un plan d’action viable. 

 

9. Une innovation importante de cette édition transforme la publication, qui était un 

document de consultation et un référentiel de statistiques, en une plateforme interactive 

employant une technologie de l’information moderne. Grâce à cette ressource, les acteurs 

de la santé de divers secteurs sont en mesure de trouver et d’interagir avec de 

l’information fiable, de haute qualité, régulièrement mise à jour. Par ailleurs, la 
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plateforme offre une tribune où les intervenants peuvent apporter leurs propres 

contributions, qu’ils soient aux premières lignes dans les pays, où sont élaborées les 

politiques, ou qu’ils appartiennent au monde universitaire et scientifique.  

10. La santé dans les Amériques 2017 comprend une série de sous-produits qui ont 

été élaborés pour élargir sa diffusion et son utilisation. Au nombre des sous-produits on 

compte les podcasts, les publications électroniques de haute qualité accessibles en 

plusieurs formats et les profils à l’usage des chercheurs, des professionnels de 

l’information et des communications, ainsi que des décideurs. Elle comporte également 

un outil de personnalisation de contenu appelé « Ma santé dans les Amériques » qui 

permet aux utilisateurs individuels de définir le contenu qu’ils aimeraient lire. 

 

11. En plus de la plateforme interactive, la version imprimée comprend : 

 

a) une discussion sur la santé universelle, ses valeurs et principes, et ses stratégies 

d'action, 

b) un examen des principaux problèmes et défis de santé dans la Région qui exercent 

la plus grande pression sur les systèmes de santé dans les contextes physique, 

social et environnemental, 

c) un panorama régional, accompagné d'une analyse de la situation de la santé et de 

ses tendances, ainsi qu’un regard prospectif sur la santé dans la Région, exposant 

certaines des principales caractéristiques des chemins à défricher qui mèneront à 

cette vision de l’avenir, et 

d) les rapports sanitaires de 52 pays et territoires de la Région des Amériques 

décrivant les principaux faits saillants de la situation sanitaire de chacun d’eux. 

Chaque profil de pays présente des indicateurs de base sélectionnés et fondés sur 

les toutes dernières données disponibles, ainsi que des informations soulignant les 

réalisations précises en matière de santé et les lacunes à combler dans l’avenir. 

 

12. Prises ensemble, les sections régionales et nationales fournissent des analyses 

approfondies et des aperçus généraux du contexte de la santé et des changements qu’il 

faudra apporter pour améliorer la santé dans la Région des Amériques.   

 

Aperçu des chapitres 

 

13. Le chapitre 1 présente le concept de la santé universelle qui comprend à la fois 

l’accès universel à la santé et la couverture sanitaire universelle en tant que plein droits. 

Le chapitre traite de cinq sous-sujets : a) les valeurs et les principes de la santé 

universelle, b) l’accès à des services de santé complets, équitables et de qualité, c) les 

déterminants sociaux de la santé dans les Amériques, d) l’administration et la 

gouvernance vers l’atteinte de la santé universelle et e) le financement de la santé dans 

les Amériques. 
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14. Le chapitre 2 est consacré à l’analyse des incitatifs généraux, c’est-à-dire, des 

problèmes sanitaires et des déterminants de la santé qui représentent les plus grands 

fardeaux à porter et défis à relever pour la population de la Région. Le chapitre traite de 

trois sujets qui se recoupent : a) les problèmes de santé considérés comme étant critiques 

en raison de leur gravité, de leur prévalence élevée, de leurs frais connexes ou de leurs 

impacts sur la santé de la population, b) les incitatifs environnementaux et sociaux qui 

échappent au contrôle direct ou exclusif du secteur de la santé et c) les obstacles liés au 

manque de préparation de nombreux systèmes de santé de la Région pour gérer les défis 

que posent les problèmes de santé et leurs déterminants, et particulièrement les iniquités 

répandues et omniprésentes en matière de santé. Les objectifs sanitaires ne se limitent 

plus à la réduction de la prévalence ou de l’incidence des maladies, ni à l’amélioration 

des services de santé, ils incluent désormais la réduction des iniquités en matière de santé 

en incluant le positionnement de la santé dans toutes les politiques et en concevant la 

santé à la fois comme une composante du développement durable et comme un facteur 

qui lui est essentiel. 

 

15. Le chapitre 3 analyse la situation sanitaire générale dans la Région des Amériques 

au cours des cinq dernières années. Il traite de trois sous-sujets : a) les inégalités 

socioéconomiques de la santé dans la Région, b) l’état de santé de la population et c) la 

recherche de la santé universelle, et comporte un résumé sur les indicateurs du rendement 

des systèmes de santé.  

 

16. Le chapitre 4 se concentre sur l’avenir en s’appuyant sur les idées lancées et les 

propositions faites dans les chapitres précédents, lesquelles ont cerné les incitatifs 

sanitaires, ainsi que les défis actuels et anticipés pour les systèmes de santé de la Région. 

Les sujets suivants sont traités dans le contexte de la Région des Amériques : a) les voies 

à suivre pour réaliser les objectifs de développement durable liés à la santé, 

b) l’établissement d’une bonne santé tout au long du parcours de vie, c) le double rôle de 

la santé en tant que composante essentielle et condition préalable au développement, 

d) les réformes des systèmes de santé qui s’imposent pour surmonter la fragmentation et 

la segmentation entravant le progrès vers la santé universelle et e) le rôle de la santé 

publique dans la société de l’information. 

 

17. L’édition de 2017 présente également les rapports sanitaires de 52 pays et 

territoires, dont chacun traite des éléments suivants :  

a) les principaux défis du pays (les problèmes sanitaires critiques, les pathologies 

chroniques, les ressources humaines, technologie et information sanitaire, le 

changement climatique et la sécurité humaine, le vieillissement, la migration, la 

surveillance de l’organisation, la disponibilité, ainsi que le rendement du système 

de santé),  

b) la situation et les tendances sanitaires (la santé de différents groupes de la 

population, la mortalité et la morbidité),  
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c) les perspectives (analyse prospective fondée sur un examen des conditions 

sanitaires dans le pays et les incitatifs sanitaires mondiaux) et  

d) les faits saillants des problèmes pertinents et des réalisations du pays. 

 

Mesures à prendre par la Conférence sanitaire panaméricaine 

 

18. La Conférence est priée de prendre note du présent rapport et de faire les 

recommandations qu’elle jugera appropriées. 

 

 

- - - 


