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Plan du cours
I. Concepts et méthodes
1. La santé
2. L'environnement
3. Santé et environnement
4. Le développement : les mots, les choses et les indicateurs
5. Des modèles explicatifs des disparités interindividuelles de santé
6. Les disparités spatiales de santé et de la notion de contexte
II. Un monde sanitaire protéiforme
1. Les inégalités dans le monde
1.1 Développement et démographie
a) Espérance de vie ; b) Taux de mortalité ; c) Mortalité infantile et juvénile ; d) Mortalité maternelle ; e) La
Natalité ; f) La transition démographique ; g) Maladie infectieuse : le cas du SIDA

1.2 Des profils épidémiologiques divergents
2. Des contrastes également nationaux et régionaux
2.1 Les inégalités régionales en Europe : le rideau de fer comme frontière sanitaire ?
2.2. A l’échelle des Etats, des disparités nettes entre régions : le cas de la France
3. Quid des inégalités villes/campagnes ?
3.1 Un lourd arriéré historique
a) La surmortalité urbaine ; b) Un tournant dans la 2ème moitié du XIXe siècles en Europe

3.2 Qui a l’avantage sanitaire aujourd’hui ?
a) Les contraintes de la ville en matière de santé ; b) Ses atouts sanitaires

3.3 Des systèmes pathogènes différents selon le type de villes
a) Dans les villes du Nord : des différences qui tiennent à la géographie sociale
b) Dans les villes du Sud : l’environnement urbain est plutôt un avantage

4. Les inégalités à l’échelle locale
4.1 Fragmentation urbaine et santé
a) Le processus de fragmentation ; b) Quels liens avec la santé ?

4.2 Dans les villes du Nord
a) En France : division sociale de l’espace urbain et différenciation sanitaire
b) En Amérique du Nord : des inégalités intra-urbaines sociales et ethniques

4.3 Dans les villes du Sud: « des villes dans la ville »
a) Une division majeure entre quartiers réguliers et irréguliers
b) Quel héritage est légué par la colonisation dans les villes du Sud ?
c) Dynamiques territoriales et dynamiques sanitaires dans les villes du Sud

5. Transition épidémiologique et sanitaire
5.1 Le modèle de la transition épidémiologique
a) L'âge de la pestilence et de la famine ; b) l’âge du recul des pandémies
c) l’âge des maladies de dégénérescence et des maladies de société

5.2 Le nouveau modèle de la transition sanitaire : l'âge du report des maladies dégénératrives

III. Des exemples
1. Quid de la transition épidémiologique et sanitaire dans les petits espaces insulaires ?
2. Le chikungunya dans le sud-ouest de l’océan Indien
3. Développement et discrimination : le pian et les Pygmées au Congo
4. Inégalités sociales et développement à La Réunion
5. La dengue en Nouvelle-Calédonie : entre endémie et épidémie
6. Le risque requin à La Réunion : des animaux et des hommes

------------------------------Le niveau de développement humain conditionne fortement le degré de performance sanitaire qui
prévaut dans les pays en développement comme dans les pays développés. Les interactions entre
développement et santé sont riches d'enseignements et de défis. Certes, les enjeux du
développement sanitaire sont d'autant plus fondamentaux que les pays sont pauvres mais, dans un
monde globalisé et en mutation climatique, les problèmes sanitaires des pays du sud conditionneront
de plus en plus la santé des pays du nord. Pour ce cours, nous mettrons en perspective santé et
développement et leurs conséquences socio-spatiales. Nous montrerons aussi que les conditions
socio-économiques n’expliquent pas tout quand il s’agit d’inégalité de santé et d’allocation de
ressources. Nous verrons ainsi que la discrimination sociale est aussi importante que les inégalités
économiques. Enfin, nous approfondirons la question de la coopération sanitaire à l'échelle
internationale.
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