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Résumé En France, le système de santé est basé sur un prin-
cipe d’universalité et les indicateurs macroscopiques y sont
satisfaisants. Toutefois, des inégalités de santé persistent tou-
chant particulièrement les populations vulnérables. Celles-ci
peuvent voir s’ériger des barrières financières, institutionnel-
les ou cognitives qui entravent leur accès aux soins et parti-
cipent à l’altération de leur état de santé. L’exercice de la
médecine d’urgence n’est pas exempté des problématiques
soulevées par ces inégalités sociales de santé qu’il s’agisse :
du rôle des services d’urgence dans la sanctuarisation de
l’accès aux soins ; des pathologies urgentes plus fréquentes
ou plus graves observées parmi les populations les plus vul-
nérables ; de la qualité des soins administrés qui est parfois
suboptimale. La première partie de cet article indique ce qui
définit la vulnérabilité d’une population puis il présente les
spécificités des prises en charge aux urgences. Il détaille
ensuite les barrières à l’accès aux soins qui persistent ainsi
que les répercussions du renoncement sur le recours aux ser-
vices d’urgence. Enfin, l’exemple du contexte actuel de la
pandémie du Sars-Cov2 permet de mettre en lumière les
nombreuses interactions qui existent entre vulnérabilité et
état de santé. Les questions de l’organisation de l’offre de
soins en amont des urgences et des conditions réelles de
son accessibilité pour tous sont des éléments fondamentaux
qui impactent la pratique de la médecine d’urgence. Il appar-

tient aussi aux professionnels de s’en saisir et de mobiliser
avec force les décideurs publics sur ces sujets.

Mots clés Accès aux soins · Précarité · Vulnérabilité ·
Renoncement aux soins · Inégalités sociales de santé

Abstract In France, the health care system is based on uni-
versality principle and macroscopic indicators are satisfying.
However, inequalities in health linger and especially affect
vulnerable populations. This article explores the interactions
between healthcare inequalities and emergency medicine.
Vulnerable populations may experience financial, institutio-
nal or cognitive barriers that hinder their access to care and
contribute to the deterioration of their health status. Emer-
gency medicine is a medical field that is also concerned by
those issues since emergency departments (EDs) play an
important role in protecting universal access to care and face
higher rates and worse outcomes for urgent pathologies in
vulnerable populations while providing them with subopti-
mal care or differential pathways once emergency care is
completed. This paper first aims at defining what is a vulne-
rable population. Than it describes the specificities of their
provision of care in the emergency setting. At last, it explains
how barriers in access to care could lead some vulnerable
individuals to forgo ambulatory care and how it impacts their
use of emergency care. Finally, the example of the Sars-
Cov2 pandemic highlights the many interactions between
vulnerability and health care state. At last, the issues of the
territorial organization of the outpatient care services ups-
tream of the EDs and the reality of their accessibility for all
are major matters. These issues should also mobilize emer-
gency medicine professionals and compell them to challenge
stakeholders into taking actions.
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Introduction

Le système de santé français garantit de façon formelle un
égal accès aux soins pour tous. Ainsi le Code de la santé
publique indique qu’« aucune personne ne peut faire l’objet
de discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins »
[1]. Mais ce principe s’applique-t-il réellement et en pra-
tique, aux populations vulnérables ? Qu’en est-il en méde-
cine d’urgence ?

Selon l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), l’espérance de vie à la naissance en
France est parmi les plus élevées en Europe et s’élève à
82,4 ans [2]. Ce qui représente près de 8 ans de plus que
l’espérance de vie des pays d’Europe de l’Est ou 4 ans de
plus que celle des américains. Toutefois l’analyse détaillée
d’autres indicateurs tels que l’espérance de vie à 35 ans
indique de nettes différences selon la catégorie socio-
professionnelle (CSP) des français. Ainsi, un ouvrier a une
espérance de vie à 35 ans de 42,6 ans alors qu’un cadre peut
espérer vivre 49 ans. L’écart s’accentue encore si l’on
observe l’espérance de vie à 35 ans sans incapacité [3,4].
De la même façon la France affiche un taux de mortalité
évitable parmi les plus faibles de l’Union européenne mais
celui-ci est inégal en fonction des CSP avec un taux plus
élevé pour les CSP les moins aisées [4]. Certaines patholo-
gies chroniques ont aussi une prévalence plus élevée parmi
les populations les plus précaires telles que les pathologies
bucco-dentaires, ostéoarticulaires, certains cancers ou le dia-
bète [5]. De la même façon, la prévalence de l’obésité en
France varie de 7 à 25 % en fonction du niveau de revenu
[6]. Ainsi, l’analyse détaillée des indicateurs de l’état de
santé de la population française contraste avec les données
macroscopiques générales car il persiste des inégalités socia-
les de santé qui touchent principalement les populations les
plus pauvres.

État de santé et besoins non satisfaits

Pourtant, la France alloue une part importante de son produit
intérieur brut (PIB) aux dépenses publiques de santé (9,3 %)
mais elle dépasse à peine la moyenne des pays de l’Union
Européenne en matière de dépenses de santé par habitant [7].
Soixante-dix pour cent des français estiment être en bonne
santé et le taux de besoin non satisfaits est parmi les plus bas
en Europe [4,7]. Toutefois, ici aussi, malgré ces indicateurs
macroscopiques favorables, une analyse fine permet d’ob-
server qu’ils ne s’appliquent pas de façon uniforme au sein
de la population. Le taux de besoins de santé non satisfaits
est plus élevé pour la part de la population dont les revenus
sont les plus faibles et la différence entre les extrêmes est
plus importante que celles retrouvées au sein des pays voi-
sins qui affichent pourtant un taux macroscopique similaire

[7,8]. Mais si les facteurs socio-économiques jouent un rôle
prépondérant au sein des déterminants de l’état de santé d’un
individu ou d’une population, l’organisation du système de
santé, son accessibilité, les conditions de délivrance des
soins ainsi que les politiques publiques ciblées ont aussi un
impact majeur [8].

Les services d’urgence qui constituent un élément pivot
du système de santé (à l’intersection de la médecine de ville
et de l’hôpital) ainsi qu’un élément central dans l’accès aux
soins, sont eux aussi déterminants. En effet, la pratique de la
médecine d’urgence permet de faire le constat quotidien de
l’existence de ces inégalités sociales de santé tant par la
diversité des populations qui y ont recours que par les patho-
logies qu’elle soigne ou par le rôle qu’elle a dans l’articula-
tion du parcours de soins des patients. Il est dès lors indis-
pensable que les équipes médicales exerçant en médecine
d’urgence soient non seulement sensibilisées à ces problé-
matiques mais qu’elles soient aussi formées pour y répondre.
Ainsi, elles peuvent en atténuer les effets et participer aux
travaux de recherche et à l’enseignement sur le sujet.

Cet article propose d’explorer les liens entre inégalités
sociales de santé et médecine d’urgence. Ces inégalités sont
dites « sociales » car elles sont produites par un processus
social évitable qui aboutit à une injustice entretenue. La pre-
mière partie de cet article indique ce qui définit la vulnéra-
bilité d’une population puis il présente les spécificités des
prises en charge aux urgences. Il détaille ensuite les barrières
à l’accès aux soins qui persistent ainsi que les répercussions
du renoncement sur le recours aux services d’urgence. Enfin,
l’exemple du contexte actuel de la pandémie du Sars-Cov2
permet de mettre en lumière les nombreuses interactions qui
existent entre vulnérabilité et état de santé.

Populations vulnérables

La vulnérabilité est un phénomène complexe et multidimen-
sionnel qui ne se résume pas à l’atteinte d’une seule sphère
(biologique, économique, sociale ou culturelle) de l’indi-
vidu. Concept récent qui dépasse les idées de pauvreté,
d’exclusion ou de marginalité, la vulnérabilité se rapproche
de la fragilité, de l’instabilité et caractérise un état précaire
dans lequel un individu se tient l’exposant à davantage de
risques [9]. Ainsi, la vulnérabilité peut affecter différents
domaines et différents espaces et correspond à un équilibre
instable, une situation d’insécurité et de risque où le bascu-
lement est possible et où la précarisation est déjà en cours
[10]. Certains auteurs différencient la vulnérabilité orga-
nique ou corporelle de la vulnérabilité sociale [11]. La vul-
nérabilité organique correspond à des situations telles que
celles de handicap physique ou mental ou encore de dépen-
dance chez une personne âgée. La vulnérabilité sociale,
quant à elle, relève du spectre économique et social tels
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que le subissent les travailleurs pauvres ou les sans-abris. De
la même façon, le fait d’appartenir à certaines populations
telles que celles identifiées comme issues de minorités (eth-
niques, culturelles ou religieuses), ou celles privées de
liberté comme l’est la population carcérale, correspond à
une certaine vulnérabilité sociale. Enfin, la pauvreté ou l’ab-
sence de liens sociaux chez un individu isolé, invisibilisé et
fragilisé et n’étant pas en mesure de mobiliser d’autres res-
source ou réseaux, altère ses capacités d’adaptation et accen-
tue sa vulnérabilité. Ces situations étant multiples et hétéro-
gènes, elles ne permettent pas d’esquisser la description d’un
individu vulnérable type ou d’élaborer la liste exhaustive des
situations qui en relèvent. La vulnérabilité est au carrefour de
ces différentes dimensions organique, sociale, économique
et correspond alors à une augmentation des risques sans
qu’ils puissent être tous maîtrisés.

Certains auteurs considèrent que la vulnérabilité est
potentielle mais non certaine, qu’elle est contextuelle car
dépendante des protections qui peuvent s’appliquer, indivi-
duelle car ne présentant pas les mêmes stigmates chez cha-
cun [9,10]. Soulet suggère ainsi que la vulnérabilité est uni-
verselle car elle est commune à tous mais hétérogène car
elle n’atteint pas également chaque individu. Enfin, contrai-
rement à ce qu’il affirme, la vulnérabilité n’apparait pas
toujours comme réversible car les risques ne peuvent pas
être annihilés et certaines situations perdurent et se dégra-
dent notamment dans le champ médical avec, par exemple,
la progression d’une perte d’autonomie ou l’évolution
d’une maladie chronique. La vulnérabilité correspond donc
à un état fragile pouvant toucher diverses dimensions et
sur laquelle l’action médico-sociale doit se concentrer pour
agir précocement et éviter la survenue d’une éventuelle
rupture [12].

Les problématiques de santé sont intimement liées à ces
situations. En effet, les populations les plus précaires affi-
chent un taux de mortalité précoce plus élevé, davantage
de pathologies cardiovasculaires, respiratoires, ostéoarticu-
laires, psychiatriques [13-15]. Elles ont aussi un taux de
non-recours aux droits en matière de santé plus élevé que
le reste de la population [16]. Se préoccuper de la vulnéra-
bilité des populations et de leur accès aux soins en général et
aux urgences en particulier devrait donc être l’un des axes de
formation des professionnels de santé ainsi que l’un des
angles d’intervention des politiques publiques. En effet les
facteurs de vulnérabilité sont plus souvent extrinsèques à
l’individu, en rapport avec les injonctions du système social,
économique et politique tels qu’ils sont construits et au sein
duquel il évolue [9]. Ainsi, amener les professionnels de
santé à identifier les problématiques de recours et de déli-
vrance des soins pour ces populations fragiles est une étape
indispensable et incontournable dans l’élaboration d’inter-
ventions ciblées qui tendraient à diminuer l’accroissement
des inégalités sociales de santé.

Inégalités sociales de santé et recours
aux urgences

L’association entre vulnérabilité et état de santé se décline de
façon similaire dans le contexte de la médecine d’urgence.
Certaines situations de vulnérabilité sont associées à davan-
tage de pathologies urgentes, un niveau de gravité accentué
ou à une moins bonne évolution des symptômes. On observe
en France un taux d’accidents vasculaires cérébraux (AVC)
et d’infarctus du myocarde (IDM) plus élevé dans les popu-
lations défavorisées [4]. De plus, les patients en situation de
précarité et pris en charge pour un IDM ont un taux de mor-
talité à court et moyen terme plus élevé que les patients non
précaires [17]. L’association entre la survenue d’AVC ou
d’IDM et des facteurs socio-économiques défavorables n’est
toutefois pas spécifique à la France. Les travaux de Thorne et
al. ainsi que ceux de Marshall et al. ont observé qu’au sein
des populations précaires, les AVC surviennent plus préco-
cement, sont plus graves et plus étendus. Les patients pré-
sentent aussi davantage de complications, sont plus longue-
ment hospitalisés et ont un taux de mortalité plus élevé
[18,19]. Enfin d’autres pathologies urgentes sont plus fré-
quemment observées lorsque les patients sont en situation
de précarité. Par exemple, la prévalence des pathologies res-
piratoires est plus importante, les patients asthmatiques en
situation de précarité sont associés à un asthme plus fré-
quemment instable et à des exacerbations plus graves [20].
D’autres pathologies ont aussi été rapportées comme étant
associées à ces situations (certains types de fractures, crises
convulsives, syndromes grippaux) mais les études publiées
présentent des résultats parfois contradictoires [21,22].

Au-delà de l’expression différenciée de certaines patho-
logies urgentes, la prise en charge médicale et soignante des
patients peut être de moindre qualité pour certaines popula-
tions vulnérables. De nombreux travaux notamment aux
Etats-Unis et au Canada, ont mis en évidence l’existence
d’une prise en charge médicale suboptimale pour certaines
minorités ethniques notamment en ce qui concerne l’évalua-
tion et le traitement de la douleur [23]. En France et ailleurs,
certains travaux ont montré que l’évaluation et la prise en
charge des patients âgés en perte d’autonomie ou peu com-
muniquant était différente et moins bonne du reste des
patients des urgences [24,25]. A l’inverse, dans le cas des
patients sans-abri, bien que les équipes médicales partagent
leur sentiment d’impuissance et de frustration vis-à-vis de la
situation sociale des patients et expriment leur réticence à
leur prodiguer des soins conventionnels, un récent travail
réalisé en France a permis d’observer que la prise en charge
médicale aux urgences était similaire entre les patients sans-
abri et les autres [26]. Leurs durées de passage sont en revan-
che beaucoup plus longues. Leur parcours de soins est le
plus souvent anarchique du fait des multiples obstacles
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auxquels ils font face et leur entrée dans le système de santé
classique est particulièrement difficile [27]. L’accès aux ser-
vices d’urgence reste ainsi leur principal contact avec le sys-
tème de santé, permettant non seulement l’accès à un mini-
mum de soins mais favorisant aussi leurs échanges avec les
travailleurs sociaux.

Enfin, la construction de l’offre de soins urgents sur le
territoire français impacte les parcours des patients car il
persiste des disparités territoriales. Au-delà des inégalités
d’accès secondaires à l’existence ou non d’un service d’ur-
gence à proximité, la composition même du modèle d’éta-
blissement délivrant les soins peut avoir un impact sur les
filières de soins d’urgence. En France, ceux-ci ne relèvent
pas uniquement du service public puisque 18 % des établis-
sements proposant des soins urgents sont des structures pri-
vées à but lucratif (6 % concernent des structures privées à
but non lucratif) [28]. Des travaux sociologiques et ethno-
graphiques mettent en évidence des processus de sélection
insidieux des patients dans un circuit ou dans l’autre. Les
logiques qui sous-tendent ces phénomènes ne sont pas uni-
quement portées par la question de la solvabilité des patients
dans les établissements privés mais relèvent d’autres carac-
téristiques médicales ou sociales telles que les motifs de
consultation psycho-sociaux, la perte d’autonomie, le carac-
tère agité ou non du patient mais aussi l’isolement social ou
les capacités à mobiliser de façon informelle le réseau des
spécialistes de l’établissement [29,30]. Cela tend ainsi à
façonner des filières de soins graduées socialement et à
accentuer les inégalités sociales de santé.

Barrières à l’accès aux soins

Si la précarité et la vulnérabilité sont ainsi associées à la
survenue de certaines pathologies urgentes et à une prise
en charge médicale différenciée voire suboptimale dans cer-
tains cas, le recours aux soins et a fortiori aux services d’ur-
gence ne se fait pas non plus de façon homogène dans la
population. Ces services peuvent alors apparaître comme
le dernier recours d’un parcours jalonné d’obstacles. Il est
vrai que les patients précaires y ont un recours accru et sont
sur-représentés au sein des usagers fréquents des urgences
(≥ 3 consultations par an) [31,32]. Cela est d’autant plus vrai
que le territoire dans lequel il réside est sinistré en matière de
services publics et d’offre de soins de ville (accessibles à
tous sans dépassement d’honoraire).

Ainsi, les barrières à l’accès aux soins qui compliquent le
parcours de certains patients peuvent être de trois ordres.

• Elles peuvent être le fait de limitations financières par
l’absence de protection sociale pour certaines populations
(ex : étrangers sans papiers résidant en France depuis
moins de 3 mois), par l’absence ou l’insuffisance d’une

assurance complémentaire pour les foyers aux revenus
modestes ou par l’existence de frais supplémentaires et
d’un reste à charge trop important (dépassements d’hono-
raires non pris en charge par la complémentaire santé)
[33,34].

• Elles peuvent être structurelles et liées à l’organisation
du système de santé telles que l’organisation de l’offre
de soins publique ou privée sur un territoire, les modes
restrictifs d’accessibilité à certains praticiens (ex : rendez-
vous par internet exclusif, restriction physique des popula-
tions porteuses de handicap), la connaissance des parcours
ou encore les conditions d’admissibilité à certains pro-
grammes de soins ou d’assurance maladie (seuil de revenu
maximal pour bénéficier de certaines aides) [35-37].

• Enfin, elles peuvent être cognitives et liées directement aux
individus. En effet, l’absence d’un certain nombre de
connaissances en termes de santé, de prévention, de com-
portement a un impact sur l’accès aux soins (littératie, non-
recours par méconnaissance des dispositifs existants), tout
comme d’autres variables que sont le genre, la maîtrise de
la langue, l’environnement culturel, la perception du corps,
les discriminations ou les stéréotypes des soignants vis-
à-vis de certaines populations [16,35,38].

Ces barrières se conjuguent et s’additionnent pour les
populations les plus vulnérables. Elles sont associées à un
retard de prise en charge, à un moindre accès aux discours
et mesures de prévention et à un moindre recours général aux
soins. Ces difficultés aboutissent ainsi à l’aggravation d’un
état de santé déjà détérioré et à davantage de complications à
moyen et long termes [39,40].

Renoncement aux soins et recours
aux urgences

En France, Célant et al. observait en 2012 que 4,8 % des
français bénéficiant d’une complémentaire santé avaient
renoncé au moins à une consultation médicale pour des rai-
sons financières dans l’année précédente [8]. D’autres travaux
ont depuis conforté ce constat : malgré l’existence d’un sys-
tème de santé universel, on continue d’observer ce phéno-
mène encore plus important pour les soins impliquant un reste
à charge élevé [34]. Ainsi le taux de renoncement aux consul-
tations médicales augmente pour la part de la population ne
bénéficiant d’aucune complémentaire santé (14,9 %). Ce phé-
nomène peut logiquement avoir un impact sur l’état de santé
des individus ne pouvant bénéficier de mesure de prévention
ou subissant un retard de prise en charge ou de diagnostic
précoce aboutissant parfois à une consultation en urgence
pour une pathologie plus sévère [41].

De la même façon, les travaux portant sur les bénéficiai-
res de l’aide médicale d’état (AME) (étrangers sans papier en
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France depuis plus de 3 mois), ont noté que l’introduction
en 2011 d’un droit d’entrée au dispositif avait nettement
diminué les dépenses associées à l’AME (dépense de consul-
tations simples, d’hospitalisation, de médicaments) alors
qu’on observait simultanément une nette hausse du dispositif
« Soins Urgents et Vitaux » (SUV) dévolu aux soins urgents
des patients ne bénéficiant d’aucune autre prise en charge
sociale [42]. La suppression du droit d’entrée l’année sui-
vante avait vu la baisse des dépenses du dispositif SUV et
l’augmentation des dépenses de l’AME. Ces observations
même très générales suggèrent qu’il existe un lien entre l’ab-
sence d’accès aux soins et aux parcours classiques de droit
commun et le recours en urgence au système de santé public.

Cette association a été observée au sein de la cohorte fran-
çaise Constance. Les participants qui rapportaient avoir
renoncé aux soins dans l’année précédant leur inclusion dans
la cohorte avaient effectivement eu un moindre recours aux
médecins généralistes et spécialistes exerçant en ambulatoire
et ont eu un recours accru aux services d’urgence sans tou-
tefois qu’ils ne nécessitent davantage d’hospitalisations [43].
Ces résultats laissent penser que les services d’urgence se
substituent dans certains cas aux consultations ambulatoires
de médecins généralistes ou spécialistes auxquelles les indi-
vidus auraient renoncé. Les services d’urgence font alors
office de simple consultation ou permettent d’accueillir en
urgence les patients dont la pathologie initiale se serait
aggravée. Cette substitution n’est en réalité que partielle,
l’un ne pouvant complètement remplacer l’autre. Les servi-
ces d’urgence délivrent les soins nécessaires et permettent
parfois seulement d’insérer les patients dans un parcours de
soins adapté (auquel ils n’auraient pas pu avoir accès jus-
qu’alors). Mais en réalité, leur champ d’action est le plus
souvent ponctuel et limité. Les services d’urgences apparais-
sent alors comme une variable d’ajustement de l’accès aux
soins du système de santé. Afin d’éviter le recours aux
urgences tardif ou par défaut et favoriser l’accès aux soins
en temps opportun en médecine de ville, il apparaît néces-
saire d’investir dans les politiques publiques et territoriales
visant à réduire le renoncement par le biais d’une améliora-
tion de l’accès aux soins en amont.

Les patients de faible gravité qui consultent aux urgences
(phénomène dont l’ampleur est difficile à estimer) ainsi que
les usagers fréquents des urgences sont plus souvent en
situation de précarité, certains d’entre eux n’ayant pas (ou
ne connaissant pas) d’autres alternatives disponibles ou
accessibles [44]. Par ailleurs, Colineaux et al. a mis en évi-
dence le fait que l’augmentation annuelle du recours aux
urgences bien que multifactorielle est en grande partie le fait
de patients de gravité intermédiaire qui requièrent une
consultation médicale et l’accès à des ressources techniques
minimales [45]. Si certains patients viennent aux urgences
par défaut d’une offre de soins adéquats disponibles en
amont, en restreindre voire en interdire l’accès ne ferait

qu’aggraver la situation des plus précaires. Certaines initia-
tives apparaissent toutefois intéressantes. Elles visent à
développer l’offre de soins en amont des services d’urgence
par le développement de centres de santé publics accessibles
à tous (sans discrimination sur le type de couverture maladie
et sans dépassement d’honoraire) ou par l’implantation de
centres de santé en soins immédiats à l’intersection entre la
médecine de ville et les services d’urgence. Il n’existe cepen-
dant pas encore d’évaluation rigoureuse des effets de l’im-
plantation de telles structures sur le recours aux soins des
populations précaires et leur intégration à moyen ou long
terme dans un parcours de soins optimisé. L’analyse des
éventuelles répercussions sur la sollicitation des services
d’urgence est encore à développer.

L’exemple du Sars-Cov2

Le contexte actuel de la pandémie du Sars-Cov2 est propice
au renforcement des inégalités sociales et a fortiori aux iné-
galités sociales de santé. L’épidémie touche plus sévèrement
certaines populations et a bouleversé au moins temporaire-
ment les parcours de soins habituels. De plus, les conséquen-
ces économiques et sociales des mesures prises pour l’endi-
guer ont fait basculer de nombreux foyers dans la précarité.
Le Sars-Cov2 met ainsi en lumière les nombreuses inter-
actions qui existent entre vulnérabilité et état de santé.

Tout comme cela a été rapporté pour d’autres épidémies
(grippe espagnole, H1N1), des travaux américains indiquent
que le taux d’incidence au Sars-Cov2 a été plus élevé dans
les territoires les plus pauvres et au sein des populations les
plus précaires [46]. Bien que les analyses portant sur ces
sujets ne sont encore pour certaines que préliminaires, plu-
sieurs facteurs socio-économiques peuvent expliquer cette
différence. Les résultats de l’étude EpiCov menée en France
durant la première vague de l’épidémie ont montré que les
populations précaires sont apparues comme les plus expo-
sées au virus [47]. En dehors des personnes âgés, les
employés des CSP moins aisées, les travailleurs peu quali-
fiés des secteurs industriels considérés comme « essentiels »
(transport, entretien ménager, services à la personne, restau-
ration, livraison, santé) ont continué à travailler en présentiel
et ont ainsi augmenté leur risque d’être confrontés au virus
par rapport au reste de la population confinée. Par ailleurs,
ces populations sont sur-représentées dans les territoires plus
pauvres et densément peuplés, vivant dans de moins bonnes
conditions d’hébergement (surpeuplées, sans espace ouvert)
ce qui a pu participer à augmenter les risques de contamina-
tion [47].

Le taux de formes graves de la Covid-19 ainsi que le taux
de mortalité associé semblent par ailleurs être plus élevés dans
les populations vulnérables et des travaux préliminaires amé-
ricains et britanniques ont noté que ces indicateurs suivaient
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un gradient socio-économique et géographique [48]. La pré-
valence plus élevée des facteurs de risque déjà identifiés dans
ces populations (obésité, pathologie respiratoires ou cardio-
vasculaires) paraît être notamment incriminée [46]. Les iné-
galités sociales de santé initiales semblent ainsi en alimenter
de nouvelles et avoir un effet parfois cumulatif.

D’autre part, le contexte de la pandémie et les mesures de
confinement qui en ont découlé en France, ont bousculé le
recours aux soins de la population. En effet, la suppression
de nombre de consultations en présentiel et le développe-
ment rapide d’une offre de soins à distance sous forme de
téléconsultation a permis pour certains patients de s’affran-
chir des risques de contamination, des difficultés logistiques
et d’éviter pour beaucoup la rupture de soins. Il est toutefois
nécessaire de rappeler que l’accès à ces outils numériques
n’est pas uniforme au sein de la population française. En
effet, près de 10 % d’entre elle est dépourvu d’un accès mini-
mal à internet. Ainsi, le recours aux soins des plus précaires
peut être entravé par des barrières technologiques qui se
surajoutent à celles qui ont déjà été évoquées plus haut.

En termes d’accès et de recours aux soins, les premiers
mois de l’épidémie ont été responsables d’une déprogram-
mation importante des soins hospitaliers afin de faire face à
l’afflux de patients atteints de la Covid-19. Simultanément,
les services d’urgence ont observé une chute drastique du
nombre de patients consultant en urgence pour des motifs
non-Covid (IDM, AVC, péritonite, etc…) suivi d’une recru-
descence à distance d’autres types de pathologies une fois les
mesures de confinement levées (pathologies psychiatriques
notamment) [49]. Il est probable que cette diminution mar-
quée du recours aux urgences soit pour une part importante
la conséquence de comportement de renoncement aux soins
et non pas uniquement le fait d’un basculement vers des
moyens de consultation alternatifs. Naviguer au sein du sys-
tème de santé, a fortiori en période de crise sanitaire, est plus
difficile pour les populations précaires dont le niveau de lit-
tératie est plus faible que le reste de la population et qui se
heurtent en temps usuel déjà à diverses barrières à l’accès
aux soins. Des travaux portant sur l’analyse des déterminants
du recours aux urgences en période de pandémie sont en
cours et pourront donner un éclairage pertinent.

Pour terminer, au-delà des inégalités sociales de santé
face à la survenue et l’expression de la maladie et de ce
que la réorganisation du système des soins urgents peut avoir
eu comme effets sur le recours aux soins, on peut s’interro-
ger sur les conséquences que vont avoir les répercussions
sociales de la crise économique sur l’état de santé des indi-
vidus. En effet, les crises économiques ne les touchent pas de
façon homogène et fragilisent en priorité les plus précaires
[47]. Les choix des politiques et des réformes économiques
et sociales au décours d’une crise majeure peuvent participer
à la nette aggravation des inégalités sociales de santé. Ce
sera d’autant plus le cas si les réformes tendent à diminuer

les recettes fiscales et les investissements publics notamment
dans le système de protection sociale, comme cela a été mon-
tré dans les travaux portant sur les effets des politiques
d’austérité sur l’état de santé des populations [50].

Perspectives

L’exercice de la médecine d’urgence n’est donc pas exempté
des problématiques soulevées par les inégalités sociales de
santé. Cependant, la formation des personnels de l’urgence
en matière d’inégalités sociales de santé et d’accès aux soins
est encore timide et devrait être encouragée. En effet, il
n’existe pas pour le moment d’enseignement ciblé sur les
inégalités sociales de santé au sein du Diplôme d’Études
spécialisées de médecine d’urgence ni au sein des formations
initiales paramédicales. Une telle formation, associée aux
enseignements qui émergent en premier et deuxième cycles
des études médicales, pourrait permettre d’améliorer l’iden-
tification des populations vulnérables aux urgences ainsi que
reconnaître les difficultés auxquelles elles peuvent être
confrontées dans leur parcours de soins. Les services d’ur-
gence doivent être en mesure d’élaborer des trajectoires de
soins adaptées et dédiées aux patients en fonction de leurs
vulnérabilités. Ils doivent ainsi pouvoir se coordonner avec
d’autres effecteurs administratifs, médicaux ou médico-
sociaux du territoire afin d’améliorer les prises en charge et
d’éviter les écueils actuels. L’existence de travailleurs
sociaux pérennes et dédiés aux services d’urgence apparait
comme incontournable. De plus, il semble nécessaire que les
personnels des urgences s’approprient le champ de la recher-
che épidémiologique sur les populations précaires et déve-
loppent les études interventionnelles afin de tester les dispo-
sitifs ayant pour but d’améliorer les prises en charge en
amont, au sein et en aval des services d’urgences.

Enfin, les questions de l’organisation de l’offre médicale
en amont des urgences et des conditions réelles de l’accessi-
bilité universelle aux soins de premiers recours sont des thè-
mes fondamentaux qui impactent la pratique de la médecine
d’urgence. Les politiques d’investissement dans des infra-
structures publiques au sein des territoires défavorisés et
auprès des populations précaires sont des éléments incon-
tournables de l’amélioration des parcours de soins et a for-
tiori de l’état de santé des populations. Il appartient aux pro-
fessionnels de santé de se saisir de ces problématiques et de
mobiliser avec force les décideurs publics sur ces sujets.

Conclusion

Bien que l’égal accès aux soins pour tous soit inscrit formel-
lement au sein du Code de santé publique, la réalité apparait
plus complexe. La France peut se targuer d’avoir un système
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de santé dans l’ensemble performant. Il est basé sur un prin-
cipe d’universalité et les indicateurs macroscopiques y sont
satisfaisants. Toutefois, des disparités persistent mettant en
évidence l’existence d’inégalités sociales de santé touchant
particulièrement les populations les plus vulnérables. Celles-
ci présentent un taux de mortalité précoce plus élevé et une
prévalence accrue pour de nombreuses pathologies. Elles
accèdent aussi plus difficilement aux soins que le reste de
la population et ont un recours accru aux services d’urgence.
Les personnels de l’urgence sont ainsi confrontés au rôle que
tiennent leurs services dans la sanctuarisation d’un accès
inconditionnel aux soins, aux pathologies urgentes plus fré-
quentes ou plus graves observées parmi les populations les
plus vulnérables et à une qualité des soins qui leur sont admi-
nistrés parfois suboptimale. Les services d’urgence doivent
ainsi lutter contre ces inégalités et peuvent le faire par l’exer-
cice adéquat et appliqué d’équipes sensibilisées et formées à
ces problématiques, prenant part activement aux travaux de
recherche ainsi qu’aux réflexions portant sur l’organisation
plus générale de l’accès aux soins.

Liens d’intérêts : l’auteur déclare ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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