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Première Table ronde
Round table 1 
Il ne sert à rien d’étudier les inégalités de 
santé si on ne s’intéresse pas aux 
inégalités sociales

Looking at health inequalities 
without considering social 
inequalities is worthless



Les inégalités de santé : un taux de mortalité différent 
selon les cantons
Health Inequalities: different mortality rates 
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Overall mortality - Men : All ages, 1996-2002 
Mortalité totale - Hommes tous âges, 1996-2002 

SMR of Kent, Medway, East-Sussex, Brighton & Hove, Nord – Pas-de-Calais =100
Local Linear Empirical Bayes Smoother
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Overall mortality - Women : All ages, 1996-2002 
Mortalité totale - Femmes tous âges, 1996-2002 

SMR of Kent, Medway, East-Sussex, Brighton & Hove, Nord – Pas-de-Calais =100
Local Linear Empirical Bayes Smoother
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Inégalités sociales de santé
Social-health inequalities

• Un taux de 
mortalité qui tend 
à être corrélé à
l’indice de 
déprivation
(Towsend)

• Mortality rate 
seems correlate
with Townsend 
index



Inégalités de santé :  perception de la population en région 
Nord
Health inequalities: public perception in Northern France 

La population tend à expliquer les inégalités 
de mortalité par : 

• Les facteurs individuels (149) qui constituent 
le premier déterminant des inégalités de 
mortalité

• l’accès aux soins (101) toujours envisagés 
sous l’angle des freins que ce soit d’un point 
de vue de l’offre ou d’un point de vue du coût 
des soins eux-mêmes ou d’une couverture 
sociale

• les conditions de vie (99) et plus 
particulièrement le niveau de vie lié
principalement au chômage et à ses 
conséquences

• l’environnement écologique (44) pollution 
atmosphérique et conditions climatiques

• Les conditions de travail (32)
• les freins à l’accès à l’éducation à la santé

(10) et à la prévention secondaire (21)
• le vieillissement de la population (11)
• et les réseaux sociaux (9) favorisés dans des 

cantons plus ruraux et/ou des cantons où le 
tissu associatif est important

The population explains the unequal 
mortality rate by: 

• Individual factors (149) as the first 
determinant of inequalities of mortality

• Access to health services (101) considered as 
barrier both regarding the provision or costs 
(self-treatment costs or social insurance 
costs)

• Life conditions (99) and more specifically life 
standard, linked mainly to  unemployment and 
to its consequences

• Environment (44) air pollution and climate
• Working conditions (32)
• Barriers in access to health education (10) 

and screening (21)
• Population ageing (11)
• Social networks (9) more present in rural 

cantons and/or cantons with developed 
associative activities



Inégalités et déterminants de santé
Inequalities and health determinants
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Outline for Presentation
Plan de la présentation

• What do we mean by 
inequalities in health?

• Historical (UK)
• What are the indications that 

there are geographical 
inequalities?

• What are the indications that 
these are related to social 
inequalities?

• How do we know that 
addressing social inequalities 
will improve health?

• Qu’est-ce que des inégalités de 
santé?

• Historique (Angleterre)
• Quel sont les indications qu’il 

existe des inégalités 
géographiques?

• En quoi sont-elles liées aux 
inégalités sociales? 

• En quoi la réduction des 
inégalités sociales améliorera 
la santé? 



What do we mean by inequalities in health?
Qu’est-ce que des inégalités de santé?

• It is possible to define four 
concepts of inequalities 
• Health Inequalities 

• related to economic 
position resulting from 
occupational social class

• behavioural inequalities 
which again have been 
related to socio-economic 
position

• life-course inequalities
• Inequalities in healthcare 

provision
• The gap in health outcomes 

is growing between rich and 
poor and between men and 
women

• Il y a 4 types d’inégalité
• Les inégalités de santé

• Liées à la classe sociale
• Liées aux comportements des 

individus
• Liées au style de vie

• Les inégalités dans l’offre de 
soins

• La différence de santé ne cesse 
d’augmenter entre les personnes 
riches et les personnes pauvres.



Inequalities in health in England – a chronology
Chronologie des inégalités de santé en Angleterre

• 1842 Chadwick’s famous report on the Labouring Classes 
• 1842 and ‘The Health of Towns’ association  which reported in 1844
• 1942 Beveridge Report  - "five giants of Want, Disease, Ignorance, Squalor and Idleness”
• 1977 Research Working Group on Inequalities in Health 
• 1980 “The Black Report”
• 1985 World Health Organisation - common health strategy, with equity in health as a theme running 

right through it, and reduction in inequities as the subject of the first of 38 targets to be achieved by 
the year 2000 

• 1987 update of evidence in the Black Report "The Health Divide”
• 1992 "The Health of the Nation" - what the Department of Health and the NHS could do to reduce 

variations in health
• 1997 Independent Inquiry into Inequalities in Health chaired by Donald Acheson
• 2002 Securing Our Future Health: Taking a Long-Term View Derek Wanless
• 2003 Tackling Health Inequalities: A Programme for Action
• 2004 Choosing Health
• 2005 Tackling health inequalities: Status report on the Programme for Action
• 2006 Tackling health inequalities: 2003-05 data update for the national 2010 PSA target 



European countries have highest life expectancy in the world
Les pays européenns ont l’espérance de vie la plus élevée dans le 
monde



http://www.eurohealth.ie/pdf/WomenshealthinEurope_FINALpdf.pdf

Age-standardised death rate for women 35-74 latest year
Le taux de mortalité standardisé chez les femmes de 35-74 ans



http://www.eurohealth.ie/pdf/WomenshealthinEurope_FINALpdf.pdf

L’espérance de vie en 2003



Map of France showing expectation of life - ‘Le Croissant’
Cartographie de l’espérance de vie en France

Source: High committee on Public Health
http://hcsp.ensp.fr/hcspi/docspdf/hcsp/hc001521.pdf



• SMR par Canton
• Toutes causes
• 1988-1992

Taux de mortalité standardisé de 1988 
à 1992



Some pictures of inequalities across England
Les inegalités de santé en Angleterre

• Mortalité
attribuée au 
tabagisme

• Standardisée / 
100,000 personnes
tout ages 35+



More evidence of 
inequalities across UK

• La mortalité pour cause 
de cardiopathie
ischémique

• Les hommes de moins
de 65 ans

• Standardisée / 100,000
• Authorités locales

http://www.heartstats.org/temp/Mapsp1.7aspweb06%281%29.pdf



Expectation of Life England and Wales 
1840s to 1990s rounded to whole years
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Source: ONS 1997, taken from Bethune’s report on Health Inequalities (Drever and Whitehead, 1997)

Espérance de vie 
en Angleterre et au 
pays de Galles de 
1840 à 1990



The gradient masks enormous changes in cause of death
L’augmentation de l’espérance de vie masque l’évolution
des causes de mortalité

• A decline in infant 
mortality

• A decline in 
infectious diseases

• An increase in cancer
• An increase in 

coronary heart 
disease

• Une déclivité de la 
mortalité infantile

• Une déclivité de la 
mortalité par maladies 
infectieuses

• Une augmentation de 
la mortalité par cancers

• Une augmentation de 
la mortalité due 
auxcardiopathies
ischémiques



Health Inequalities - NSO, 1997

‘All the sources show a 
marked socio-economic 
gradient in mortality and 
morbidity persisting into the 
1990s, for example using the 
full national deaths data, in 
1991-93 the all cause SMR 
for men aged 20-64 was 
almost 3 times higher 
amongst unskilled manual 
workers than among 
professional men’

‘for men, between the late 
1970s and late 1980s the gap 
in life expectancy at age 15 
between Classes I/II and IV/V 
widened from 4 to 5 years 
and for women the gap 
widened from 2 to 3 years’

Tous les données 
montrent une 
augmentation socio-
économique de la 
mortalité qui persiste 
dans les années 1990.
Dans les années 70 et 
80, les hommes la 
différence d’espérance 
de vie à 15 ans pour 
les Classes I/II et IV/V 
à augmentée de 4 ans 
à 5 ans et pour les 
femmes de 2 ans à 3 
ans



Source: Tackling health inequalities: 2003-05 data update for the national 2010 PSA target

Espérance de vie à la naissance -
Homme



Infant Mortality
Mortalité infantile

• Le taux de mortalité infantile pour les enfants de moins de 1 an est 
en baisse

• En Angleterre et au pays de Galles, 5.1 nés morts / 1000 nés 
vivants (2003-5)

• Il y avaient 44% des morts avec les donnés SE qui étaient de la 
groupe manuelle ou routine

Source: Tackling health inequalities: 2003-05 data update for the national 2010 PSA target



Source: Tackling health inequalities: 2003-05 data update for the national 2010 PSA target



Inequalities – our understanding
Les inégalités de santé – Ce que nous comprenons

• There is a direct 
relationship between 
social class and health;  is 
this related to income or 
nurture, learning  and 
behaviour

• Lifecourse Influences on 
Health Inequalities 

• Choice or chance?
• Social Cohesion and 

social dis-integration 

• La classe sociale et la 
santé sont en lien direct; 
est-ce en relation avec le 
revenu, l’éducation et le 
comportement?

• Les influences du style de 
vie sur la santé

• Choix ou chance?
• Cohésion sociale et 

désintégration de la 
société



Spearhead Group (England)

• The Spearhead areas are 
those with the worst health and
deprivation

• Les regions ‘Spearhead’ sont
les zones où la santé et la 
déprivation sont les pires



Evidence from England
Exemples coté anglais

• L’espérance de  vie augmente globalement chez les hommes et chez 
les femmes, même dans les zones “Spearhead” mais l’écart continue 
de se creuser, et ce plus chez les femmes (8%) que chez les hommes 
(2%)



L’espérance de vie en Angleterre – les variations 
socio-economiques



The factors which have been found to 
have the most significant influence – for 
better or worse – are widely known as the 
determinants of health. While health and 
social services make a contribution to 
health, most of the key determinants of 
health lie outside the direct influence of 
health and social care, for example, 
education, employment, housing, and 
environment

Les facteurs qui ont la plus grande 
influence – en mieux ou en pire –sont 

connus sous le terme ‘déterminants de 
santé’.  Alors que les services de santé

et les services sociaux contribuent, la 
plupart des déterminants de santé sont 

au dehors de l’influence directe des 
services sociaux et de soins, par 
exemple l’éducation, l’emploi, le 

logement et l’environnement 

After Dalgren and 
Whitehead 1997



Tackling Health Inequalities 2005: Concepts, frameworks and policy p. 4

Pre-determinants of health
Les déterminants de santé



Behaviours are common to social class
Les comportements sont liés à la classe sociale

• individuals with a low 
socio-economic 
position are more 
likely to adopt 
behaviours at risk, 
like drinking, smoking, 
drug abuse, and 
driving at risk

• Les individus pauvres 
auront plus tendance à
adopter des 
comportements à
risques tels que la 
consommation d’alcool 
et de drogue, la 
tabagie et la conduite 
dangereuse.



Liver Cirrhosis mortality ages 20-64
La mortalité par cirrhose du foie entre 20 et 64 ans

Zatonski – presentation to EU Tackling Health Inequalities summit Oct 2005



Conclusion

• There is good evidence of 
socio-economic inequalities 
and that these are widening 
for both sexes

• Such inequalities are linked to 
poor education,  health 
related behaviour and 
environmental inequalities

• They are perpetuated 
between generations partly 
because poor education 
leads to employment 
inequalities

• So socio-economic 
inequalities are linked to 
health inequalities

• Les inégalités socio-
économiques ne sont plus à
prouver et elle ne font que 
s’aggraver

• Ces inégalités sont liées à
l’éducation, les comportements 
relatifs à la santé et la 
défavorisation sociale

• Les inégalités  sont perpétuées 
entre les générations en partie à
cause d’une mauvaise éducation 
qui entraîne des inégalités de travail

• Donc, il existe un lien entre les 
inégalités socio-économiques et 
les inégalités de santé
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