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Cohésion sociale et compétences en matière de santé 

Comprendre le concept de cohésion sociale 

 

Peter Makara, titulaire d'un doctorat (Hongrie), consultant 

Émile Durkheim (4.) a été le premier à employer le concept et le terme de cohésion sociale 

à la fin du XIX
e
 siècle. Les publications récentes utilisent diverses définitions de la 

cohésion sociale, et la question de savoir si elle est la cause ou la conséquence d'autres 

aspects de la vie sociale, économique et politique continue de faire débat.  

La cohésion sociale se conçoit souvent en des termes très généraux. D'après la définition 

utilisée au Canada, elle est le «  processus permanent qui consiste à établir des valeurs 

communes et des objectifs communs et à offrir des chances égales, au Canada, en se 

fondant sur un idéal de confiance, d'espoir et de réciprocité parmi tous les Canadiens. » 

(Sharon, 20.). 

La cohésion sociale ne saurait vouloir dire simplement une société homogène sans 

diversité.  

Elle présente, selon les publications pertinentes, (Beauvais-Jenson, 1.)  les quatre 

caractéristiques suivantes : 

 elle est un processus plutôt qu’un état final ;  

 elle implique de définir ceux qui sont « inclus » et ceux qui ne le sont pas, ceux 

envers lesquels les membres de la société ont un devoir de solidarité et ceux envers 

lesquels ils n'en ont pas ; 

 elle exige et se fonde sur des valeurs communes ;  

 elle n’accorde généralement que fort peu d’attention aux conflits inhérents à toute 

société pluraliste et aux mécanismes visant à les résoudre. 

 Le concept comporte cinq dimensions (Beauvais-Jenson, 1.) : 

 appartenance – isolement : cette dimension recouvre les valeurs communes, 

l'identité et les sentiments d'engagement ; 
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 inclusion – exclusion : cette dimension concerne l'égalité des chances en termes 

d’accès ; 

 participation – non-implication ; 

 reconnaissance – rejet : cette dimension couvre la question du respect et de la 

tolérance des différences dans une société pluraliste ; 

 légitimité – illégitimité : concerne les institutions. 

Pour Beauvais et Jenson (1.), les chercheurs canadiens associent le concept de cohésion 

sociale à celui de capital social et soulignent les éléments interactifs des valeurs communes 

et d'une culture civique ; de l'ordre social et du contrôle social ; de la solidarité sociale et de 

la réduction des disparités de richesse ; des réseaux sociaux et du capital social ; de 

l'appartenance territoriale et de l'identité. Cette interprétation ouvre la possibilité d’établir 

un lien avec les conceptions contemporaines de la santé. 

L'Union européenne a qualifié son approche de la cohésion sociale de conforme au 

« modèle de société européen », basé sur une conception de la solidarité que consacrent les 

systèmes universels de protection sociale, les règlements visant à corriger les défaillances 

du marché et les dispositifs de dialogue. 

La liste des caractéristiques essentielles telle qu’établie par le Conseil de l'Europe inclut : 

 les allégeances et la solidarité partagées ;  

 la solidité des relations sociales et des valeurs communes ;  

 le sentiment d'identité commune et le sentiment d'appartenance à la même 

communauté ; 

 la confiance entre les membres ; 

 la réduction des écarts, des inégalités et de l'exclusion sociale.  

Dans la Nouvelle stratégie pour la cohésion sociale approuvée par le Comité des Ministres 

le 7 juillet 2010, le Conseil de l'Europe : 

 •  définit la cohésion sociale comme la « capacité d’une société à assurer le bien-être de 

tous ses membres, en réduisant les disparités au minimum et en évitant la marginalisation, 

à gérer les différences et les divisions, et à se donner les moyens d’assurer la protection 

sociale de l’ensemble de ses membres. La cohésion sociale est un concept politique qui est 
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essentiel à la réalisation des trois valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe : droits de 

l’homme, démocratie et l’Etat de droit »; 

• prend en compte quatre aspects du bien-être :  

 l'égalité dans l'accès aux droits,  

 la dignité et la reconnaissance de chaque personne, 

 l'autonomie et l'épanouissement personnel,  

 la possibilité de participer pleinement à la vie de la société ; 

 

•  confie aux différentes parties prenantes de la société la responsabilité de veiller au bien-

être de tous, sur la base du concept de responsabilité partagée. 

Cette définition est très pertinente à tous égards en ce qu’elle permet de mieux saisir le 

concept intégré de compétences en matière de santé, dans le cadre des droits de l'homme et 

en tant que composante de la cohésion sociale. 

Cohésion sociale et santé 

 

Ces deux dernières décennies, les publications dans les domaines des sciences sanitaires et 

sociales semblent s’intéresser de plus en plus aux aspects non économiques du bien-être et 

du progrès social, tels que la santé, l'engagement citoyen et le bonheur. Entre autres 

initiatives marquantes, il y a lieu de mentionner à cet égard la mise place par le 

gouvernement français de la Commission sur la mesure des performances économiques et 

du progrès social (présidée par J. Stiglitz, A. Sen et J.-P. Fitoussi) et celle, par 

l'Organisation mondiale de la santé, de la Commission des déterminants sociaux de la santé 

(présidée par M. Marmot). Ces démarches globales sont motivées par des considérations 

touchant au niveau et à la qualité de la santé et de la cohésion sociale dans la société 

d'aujourd'hui ; elles sont source de nouveaux débats entre les tenants des différentes 

approches conceptuelles des sciences économiques et sociales. Ces approches des rapports 

entre cohésion sociale et santé sont loin d'être neutres d'un point de vue idéologique : elles 

témoignent de différences fondamentales dans les choix de valeurs et la conception des 

compétences scientifiques. 
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La capacité à agir collectivement pour la santé est fonction des individus qui vivent dans un 

même environnement, partagent une culture ou des conditions de vie communes et 

développent le vécu collectif susceptible de renforcer la solidarité du groupe en termes 

d’action. La mesure dans laquelle cette prise de conscience, cette cohésion et cette 

conceptualisation de vécus communs peuvent se développer dépend de la cohésion et de 

l'homogénéité du groupe ou de la communauté. Le renforcement de la cohésion sociale est 

censé produire une amélioration de la santé dans la communauté. Une bonne gouvernance 

peut influer sur la cohésion sociale et la santé et vice-versa. 

La cohésion commune/sociale est un objectif important en lui-même. Pour la bonne 

gouvernance des systèmes de santé, elle est plus que cela. Elle est l’un des déterminants 

clés de la santé et des inégalités en la matière. Lorsque les conditions sont favorables, la 

cohésion commune accroît le capital social et réduit les inégalités en matière de santé, ce 

qui améliore en retour la cohésion commune et ainsi de suite.  

D'après R. Wilkinson (25.), les statistiques dont on dispose permettent de penser que la 

cohésion sociale fournit le lien entre les inégalités de revenu et la santé, sans montrer 

clairement comment il peut s’établir. L'auteur avance que la cohésion sociale met en 

évidence des facteurs latents de risque psychosociaux dont il est établi qu'ils sont 

étroitement associés à la santé. Selon lui, « l’incompatibilité entre, d'une part, des relations 

hiérarchiques procédant de tout l’éventail des inégalités de pouvoir, de revenu et de statut 

et, d'autre part, des relations sociales solidaires entre égaux, est susceptible d'avoir une forte 

influence sur la santé ». Les résultats et les conclusions de l'auteur ont été amplement 

examinés dans de récents travaux. 

Pour D. Coburn (2.), « Wilkinson et d'autres auteurs pensent que, dans les pays capitalistes 

avancés, les inégalités de revenu plus marquées se traduisent par une moindre cohésion 

sociale qui, à son tour, engendre un état de santé moins bon ». Il soutient pour sa part que 

« nonobstant les nombreuses études parues à ce jour, ni le contexte social des rapports entre 

les inégalités de revenu et la santé ni les causes des inégalités de revenu elles-mêmes n'ont 

fait l'objet d'une attention suffisante ». Coburn donne à entendre qu'il existe des liens étroits 

entre les doctrines politiques néolibérales (axées sur le marché), les inégalités de revenu et 

l’affaiblissement de la cohésion sociale. L'impact négatif du néolibéralisme sur la santé 

s'explique en partie par le fait qu'il sape l'Etat-providence, lequel est à même d’avoir des 

incidences directes sur la santé, tout en étant l’une des causes structurelles de la cohésion 
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sociale. La compréhension des causes contextuelles des inégalités peut également influer 

sur notre conception des rapports de causalité entre les inégalités et l'état de santé (et vice-

versa). 

 Dans le document de réflexion intitulé Closing the gap: policy into practice on social 

determinants of health (22.), Solar O. et Irwin A. proposent le modèle suivant concernant le 

système de déterminants de la santé : 

Légende  

Contexte économique et socio-politique  

Gouvernance 

Politiques macroéconomiques  

Politiques sociales  Marché du travail, logement, aménagement du territoire 

Politiques publiques Education, santé, protection sociale  

Culture et valeurs sociétales 

Situation socioéconomique  

Classe sociale, genre, ethnicité (racisme) 

Education 

Activité professionnelle 

Revenu 

Déterminants structurels  
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Déterminants sociaux  

Inéquité sanitaire  

Cohésion sociale et capital social  

Circonstances matérielles  

(Conditions de vie et de travail, disponibilité de la nourriture, etc. 

Impact sur l’équité en termes de santé et de bien-être  

Système de santé  

Déterminants intermédiaires  

Déterminants sociaux de la santé  

Dans ce schéma compliqué, le rôle crucial de la cohésion sociale, qui jette un pont entre les 

déterminants sociaux structurels et intermédiaires de la santé, est clairement souligné, les 

compétences en matière de santé faisant partie des facteurs psychosociaux.  

Compétences en matière de santé et cohésion sociale 

 

La 7
ème

 Conférence mondiale de l'OMS sur la promotion de la santé (Nairobi 2008) a 

consacré un volet spécial aux compétences en matière de santé. « Les compétences en 

matière de santé ont été définies comme étant les aptitudes cognitives et sociales qui 

déterminent la motivation et la capacité des individus à accéder aux informations, à les 

comprendre et à les utiliser d'une façon qui promeuve et préserve la santé. Elles signifient 

plus que le simple fait d'être capable de lire des brochures et de prendre des rendez-vous. 

Sachant qu'elles améliorent l'accès des individus aux informations sur la santé et leur 

capacité à les utiliser efficacement, les compétences en matière de santé sont cruciales pour 

l'autonomisation des individus. 

 

Définies de la sorte, les compétences en matière de santé dépassent le cadre étroit de 

l’éducation à la santé et d’une communication centrée sur le comportement individuel pour 

embrasser les facteurs environnementaux, politiques et sociaux qui déterminent la santé. 

L’éducation à la santé, dans cette conception plus globale vise non seulement à influer sur 

les décisions des individus concernant leur mode de vie, mais aussi à faire mieux connaître 

les déterminants de la santé ; elle encourage les initiatives individuelles et collectives qui 
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peuvent entraîner une modification de ces déterminants. Par conséquent, l'éducation à la 

santé s’opère par des méthodes allant au-delà de la diffusion d'informations et impliquant 

interaction, participation et analyse critique. De la sorte, l'éducation à la santé produit des 

compétences en matière de santé, bénéfiques aux individus et à la société, par exemple,  en 

préparant le terrain à une action efficace de la communauté et en concourant au 

développement du capital social ». (18.) 

 

Cette conception large et novatrice des compétences en matière de santé permet d’établir un 

lien avec l'intégration sociale et la cohésion sociale. 

Les compétences en matière de santé constituent un concept multidimensionnel. Elles 

englobent : 

 des compétences de base ; 

 des compétences scientifiques ; 

 des compétences citoyennes ; 

 des compétences culturelles. 

Ces dimensions ont toutes clairement trait au droit à la protection de la santé, notamment à 

l'équité en matière d'accès aux droits, et à la possibilité pour tous de participer pleinement 

aux questions intéressant la santé, en tant que membre à part entière de la société. 

D'après I. Kickbusch et coll. (14.), les compétences en matière de santé incluent : 

1. les compétences de base en matière de santé et l'application de comportements de 

promotion de la santé, de protection de la santé et de prévention des maladies, ainsi que 

l'autoadministration de soins ; 

2. les compétences permettant au patient de cheminer à travers le système de santé et de se 

comporter et d’agir en véritable partenaire des professionnels ; 

3. les compétences permettant au consommateur de prendre les décisions en matière de 

santé dans le contexte du choix et de l'utilisation de biens et de services et, le cas 

échéant,  d'exercer ses droits de consommateur ; 
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4. les compétences citoyennes permettant aux intéressés de voter en connaissance de cause, 

de bien connaître les droits en matière de santé, de défendre et servir la cause de la santé et 

d’adhérer à des organisations de patients et de santé. 

Les liens entre les compétences en matière de santé et les soins de santé sont bien 

conceptualisés par le modèle des blogs de marketing social (22.) : 

 

 

 Légende  

Lieu de travail/Ecole 

Maison 

Structure de soins de santé/Communauté 

Compétences en matière de santé  

Aspects cliniques, préventifs, cheminement du patient( navigation) 

Documents, notes, discours, éléments quantitatifs 

Ce schéma illustre l'importance des cadres essentiels de la vie quotidienne et de la cohésion 

sociale pour les compétences en matière de santé (aspects cliniques, préventifs, 

cheminement des patients). 

Le développement des compétences en matière de santé permet aux individus : 

 de trouver, comprendre et utiliser les informations dont ils ont besoin pour rester en 

bonne santé ; 

 d'obtenir les services et le soutien dont ils ont besoin ; 

 d'opérer dans leur vie des choix qui contribuent à préserver leur santé ; 

 de se faire entendre sur leurs besoins en matière de santé ;  

 d’avoir plus de prise sur les éléments qui assurent ou préservent leur santé. 
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Le fait pour un individu d’avoir des compétences limitées influe considérablement sur 

différents aspects de la santé et de la vie sociale ; cet impact est saisissant en termes 

d’équité, de cohésion sociale et d’intégration. Le schéma proposé par Santé Canada (6.) 

illustre bien ce point : 

Impact direct 

Les individus ayant des 

compétences limitées peuvent 

éprouver des difficultés à : 

• comprendre et utiliser les 

informations intéressant la santé, 

telles que les recommandations 

pour l'autoadministration de soins, 

les notices des médicaments, les 

étiquettes des denrées 

alimentaires, les consignes de 

sécurité, etc. ; 

• accéder à des services qui 

soutiennent leur santé ; 

• cheminer à travers un système de 

santé compliqué ; 

• interagir avec les prestataires de 

services de santé. 
 

Impact indirect 

Les individus ayant des compétences 

limitées risquent de vivre dans la 

pauvreté et 

•  de ne pas avoir accès à un 

approvisionnement alimentaire sûr ; 

• d’habiter dans un logement de qualité 

médiocre ; 

•  de travailler dans des conditions 

dangereuses ; 

•  de connaître l’isolement et l’exclusion 

sociale ; 

• d’être soumis à un stress important au 

quotidien ; 

•  de pratiquer moins d'activités 

physiques, d’avoir un régime 

alimentaire de moindre qualité et de 

fumer davantage ; 

• d’être confronté aux obstacles à un 

développement sain durant l’enfance. 
 

 

Les individus ayant de faibles compétences en matière de santé : 

• sont davantage susceptibles de solliciter les services d'urgence ; 

• sont davantage susceptibles d'être hospitalisés ; 
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• sont moins susceptibles d'utiliser les médicaments à bon escient ; 

• sont moins susceptibles d'utiliser les services de prévention ; 

• s’exposent à des frais de santé plus élevés. 

 

La prévalence de faibles compétences en matière de santé est plus élevée pour les groupes 

suivants : 

 les personnes âgées ; 

 les Roms et autres minorités ethniques ; 

 les migrants ; 

 les autres personnes en situation d’exclusion (grande pauvreté, chômage, sans-

abrisme) ayant un niveau d'alphabétisation faible.  

Il importe de noter que les compétences en matière de santé des professionnels de la santé 

(médecins, infirmiers et agents de santé publique) peuvent aussi être insuffisantes. 

Le modèle axé sur les atouts, décrit récemment par Morgan et Ziglio (17.), propose un cadre 

synthétique pour l’élaboration de politiques et des programmes visant à promouvoir les 

compétences en matière de santé. L'inventaire des atouts pour la santé et le développement 

inclut les réseaux de parents et amis, la solidarité intergénérationnelle, la cohésion 

communautaire, les ressources environnementales nécessaires à la promotion de la santé 

physique, mentale et sociale, l'emploi, la tolérance et l'harmonie, l'apprentissage tout au long 

de la vie, un logement sûr et agréable, les possibilités de participation, la justice sociale et le 

renforcement de l'équité. 

Pour les compétences en matière de santé, il importe d’adopter une approche axée sur les 

atouts (au lieu de mettre l'accent sur les déficits et les lacunes), qui mobilise les individus en 

les accompagnant et en les encourageant. 

Il faut cesser dès lors de se polariser sur les « insuffisances ».  

 

Le droit aux compétences en matière de santé 

Pour Kickbusch et ses collègues, (14.), les compétences en matière de santé sont un droit du 

citoyen. Elles font partie des aptitudes fondamentales nécessaires à la vie en société 

aujourd’hui. L'engagement politique et l’obligation de rendre des comptes, plus la 
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nomination de défenseurs de la cause, ainsi que le droit universel d'accès aux compétences 

en matière de santé doivent être pleinement reconnus ; il est indispensable de faire entendre 

la question des compétences en matière de santé dans le processus politique. Elle ressortit à 

la responsabilité conjointe. « La santé est une facette trop importante de la société pour 

relever de la seule responsabilité du secteur de la santé ». ( Navigating Health,14.) 

La santé est un acquis social, pour tous les citoyens de l'Europe. Les situations qui 

s’observent dans les Etats membres du Conseil de l'Europe en termes de santé/ 

compétences en matière de santé sont toutes différentes. Il incombe aux pouvoirs publics de 

garantir le droit de leurs citoyens à la santé. Le droit à la protection de la santé doit être 

mieux défini aux niveaux européen et national. Son champ doit être élargi pour englober 

expressément les compétences en matière de santé.  

Pour bien définir le droit à la santé, – même en tenant compte des discussions et 

interrogations de fait  – il faut le considérer comme un droit fondamental, à incorporer 

comme tel dans les textes, au même titre que la dignité humaine, la liberté, l'égalité, et la 

solidarité. Il faut définir des critères et des instruments de coopération afin de pouvoir 

garantir le droit à la santé et aux compétences en matière de santé, améliorer la cohésion et 

amorcer en Europe une convergence des évolutions juridiques dans ce domaine. 

La réalisation du droit à la santé passe par le renforcement des compétences en matière de 

santé. Aborder la question de la santé sous l'angle des droits de l'homme exige aussi de 

comprendre les déterminants sociaux sous-jacents dudit droit. 

Pour Kawachi (8.), « Les compétences en matière de santé sont l’un des éléments 

constitutifs de la santé et l’un des fondements de la citoyenneté actuelle. Elles représentent 

une composante cruciale du capital social et doivent être considérées comme telles dans les 

débats d'orientation – dans le secteur de la santé, mais aussi ailleurs, dans tous les autres ». 

Conclusions 

1. Le développement des compétences en matière de santé dans une perspective de 

cohésion sociale recouvre l'examen et la mise en œuvre de stratégies visant à informer et à 

influencer l'action individuelle et collective pour améliorer la santé et renforcer la 

démocratie. Les compétences en matière de santé peuvent concourir à la prévention des 
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maladies et à la promotion de la santé des citoyens dans leurs multiples aspects et sont 

pertinentes dans divers autres contextes, notamment  :  

 les relations entre les professionnels de la santé et les patients issus des différents 

groupes de la population ; 

 le cheminement des patients dans le système de santé ; 

 l'exposition des individus aux informations relatives à la santé, ainsi que la 

recherche et l'utilisation de telles informations ; 

 la diffusion d'informations intéressant la santé des individus et de la population, 

c'est-à-dire la communication en matière de santé. 

2. Pour que le développement des compétences en matière de santé tienne compte des 

réalités de la vie quotidienne des individus -et de leurs différences- et de leurs pratiques, 

attitudes, croyances et modes de vie, il faut une perspective centrée sur la cohésion sociale. 

La bonne démarche à cet égard consiste à considérer l'expérience de différents citoyens 

concernant le système de santé, les attitudes vis-à-vis de différents types de problèmes de 

santé et la propension à utiliser certains types de services de santé. Il importe d'accorder une 

attention particulière aux besoins des personnes démunies, groupes défavorisés et 

socialement exclus. 

3. Toute démarche visant à améliorer les compétences en matière de santé et à renforcer la 

cohésion sociale doit reconnaître que :  

 en matière de santé, les incidences des politiques, programmes et pratiques pour les 

citoyens et les parties prenantes diffèrent en fonction de leurs rôles, responsabilités 

et accès aux ressources ;  

 les distorsions et lacunes structurelles inhérentes aux canaux de communication 

dans le système de santé désavantagent certains groupes. Pour maximiser la santé au 

moyen des compétences en matière de santé pour tous les groupes, il importe les 

politiques, programmes et pratiques ayant trait à la santé reconnaissent et corrigent 

lesdites distorsions ;  

 les compétences en matière de santé produisent leurs effets sur la santé dans un 

contexte social : des facteurs tels que l'âge, l'appartenance ethnique, le handicap, la 

situation socioéconomique, la situation géographique ou l'identité culturelle influent 

sur l'état de santé et les comportements en matière de santé. 
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4. Concernant les compétences en matière de santé, l’analyse consiste essentiellement à :  

 évaluer les différences en fonction des déterminants de la santé et de la mauvaise 

santé ;  

 déterminer comment et où les différents services sont fournis, identifier et expliquer 

les différences dans les choix des citoyens et l’usage qu’ils font des services relatifs 

aux compétences en matière de santé ; 

 examiner le type d'informations et les modalités de présentation de celles-ci dans la 

programmation et la fourniture des services de santé ; 

 déterminer comment les écarts en termes d'accessibilité et de pertinence des 

informations sur la santé se présentent dans la communauté ;  

 identifier et lever les obstacles à l'amélioration des compétences en matière de santé. 
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Recommandations 

 

1. La réussite d'un programme de développement des compétences en matière de santé 

exige nécessairement est tributaire d’une planification et d’une mise en œuvre très 

complexes, impliquant l’ensemble des parties prenantes sur la base d'une approche 

participative. 

2. Le statut social, le sexe et le cycle de vie sont des éléments essentiels de la cohésion 

sociale ; les initiatives visant à améliorer les compétences en matière de santé 

doivent s'appuyer sur une combinaison efficace des principaux déterminants de 

santé. 

3. Les changements positifs visant à relever le niveau des compétences en matière de 

santé doivent être bien ciblés et accompagnés de mesures et services de soutien 

pertinents. 

4. Des actions locales adaptées portant sur les compétences et l’équité en matière de 

santé peuvent avoir de réelles incidences pratiques et de bonnes chances d’aboutir 

dès lors qu’elles impliquent la communauté dans son ensemble et toutes les parties 

prenantes pertinentes ; l’obtention de résultats, même modestes, est importante. 

5. Le recentrage des systèmes de soins primaires (y compris les soins infirmiers) et de 

santé publique sur les compétences en matière de santé, pour compléter l'approche 

traditionnelle axée sur le traitement des problèmes de santé de l’individu et de la 

collectivité peut concourir à l’amélioration de l’état de santé de la population. En 

conséquence, il conviendrait d’accorder plus d’attention aux compétences en 

matière de santé dans le contexte des pratiques, de l'enseignement et de la recherche 

relatifs à la santé publique et aux soins primaires. 

6. Les approches globales centrées sur la cohésion sociale qui jouent sur les 

déterminants sociaux de la santé en mettant l'accent sur les compétences en matière 

de santé sont à même d'avoir un impact plus étendu et plus durable sur la santé que 

les efforts du seul système de santé. 

7. Le développement des compétences individuelles en matière de santé a un effet 

multiplicateur sur la cohésion de la communauté ; et, inversement, les atouts en 
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matière de santé de la communauté relèvent le niveau des compétences 

individuelles en matière de santé. Par conséquent, les politiques doivent tenir 

compte de la complexité des différents niveaux (individuel, local, national et 

européen).  

8. La prise en compte de l'impact des compétences en matière de santé comme un 

facteur influant sur la santé et la cohésion sociale devrait éclairer chaque étape du 

processus d'élaboration des politiques, programmes et législations relatives à la 

santé et induire la consultation des citoyens. 

 

Annexe : Indicateurs de cohésion sociale relatifs aux compétences en 

matière de santé utilisés par le CdE 

 A-t-on veillé à mettre en place les conditions garantissant la pleine prise en compte de la 

santé dans l'autonomie et l'épanouissement personnel de chaque citoyen ? 

Promotion de la santé et information en la matière . 

Couverture du système d'information relatif à la santé publique. 

Couverture des campagnes de prévention lancées par les ONG. 

Couverture des campagnes de sensibilisation sur la distribution et l'utilisation des 

médicaments délivrés sur ordonnance. 

Cours d'éducation à la santé. 

Temps passé par les médecins pour informer les patients sur leur état de santé. 

Accessibilité des informations données aux patients. 

Informations gratuites et accessibles sur l’ensemble du système de soins de santé.  

Utilisation d'Internet pour communiquer des informations aux patients. 

Ligne d'assistance téléphonique pour les questions relatives à la santé. 
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Propriété du dossier médical. 

Informations sur les médicaments génériques. 

Tirage des magazines d’information sur la santé. 

Encouragement de l'autoadministration de soins.  

Disponibilité de médicaments d'automédication. 

Taux de remboursement des médicaments d'automédication. 
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