
  

template
biosphoto

parti-ecologique-ivoirien.org

© Marie Desmares



  

Observe cette vidéo et ces photographies. Où ont-elles été 
respectivement prises ? Quelles inégalités relèves-tu ?

© Marie Desmares

Prise en charge d’une patiente au service de gériatrie 
d’un Centre Hospitalier Universitaire

Visite d’Anthony Lake, directeur général 
de l’Unicef, dans un dispensaire de Thies



  

Voici la correction (ne pas noter).
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La vidéo a été tournée au Sénégal, en Afrique, et les 
photographies ont été prises en France. 
Au Sénégal, de nombreuses jeunes mères et leurs enfants sont 
accueillis dans un dispensaire disposant de peu de matériel.
En France, une personne âgée est prise en charge dans un 
hôpital disposant de matériel moderne.



  

Localise et situe la France et le Sénégal sur ce planisphère 
thématique.
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L’indice de développement humain dans le monde
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SENEGAL

France
Sénégal
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L’indice de développement humain dans le monde
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SENEGAL

France
Sénégal

Voici la correction (ne pas noter).
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France
Europe 

de 
l’Ouest

Prends en note la trace écrite.

Etat de santé

En général Lèpre

Sénégal
Afrique 

de 
l’Ouest



  

Pourquoi l’accès à la santé est-il lié au niveau de 
développement d’un pays ?
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Les infrastructures sanitaires en France et au Sénégal
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L’état de santé des populations
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Note la définition.
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Sanitaire : qui concerne la santé d’une population



  

Surligne en bleu les indicateurs permettant de mesurer l’état 
sanitaire des Français et des Sénégalais. 

La situation sanitaire de la France et du Sénégal en quelques chiffres

© Marie Desmares

Taux de 
mortalité pour 

1000

Taux de 
mortalité 

infantile pour 
1000

Espérance 
de vie 

(années)

Risque de décès 
liés à la 

grossesse ou à 
l’accouchement

Monde 8 46 68 1 / 92

France 9 4 80 1 / 6 900

Sénégal 10 61 56 1 / 21

indicateurs qui permettent de s’informer sur l’état sanitaire d’un pays



  

Voici la correction.

La situation sanitaire de la France et du Sénégal en quelques chiffres
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Taux de 
mortalité pour 

1000

Taux de 
mortalité 

infantile pour 
1000

Espérance 
de vie

(années)

Risque de décès 
liés à la 

grossesse ou à 
l’accouchement

Monde 8 46 68 1 / 92

France 9 4 80 1 / 6 900

Sénégal 10 61 56 1 / 21

indicateurs qui permettent de s’informer sur l’état sanitaire d’un pays



  

Définis les trois premiers indicateurs.
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La situation sanitaire de la France et du Sénégal en quelques chiffres

Taux de 
mortalité pour 

1000

Taux de 
mortalité 

infantile pour 
1000

Espérance 
de vie

(années)

Risque de décès 
liés à la 

grossesse ou à 
l’accouchement

Monde 8 46 68 1 / 92

France 9 4 80 1 / 6 900

Sénégal 10 61 56 1 / 21



  

Voici la correction : note les définitions.
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Taux de mortalité : nombre de décès pour 1000 habitants, en un 
an
Taux de mortalité infantile  :  nombre de décès d’enfants de 
moins d’un an pour 1000 naissances, en un an
Espérance de vie : durée de vie moyenne d’une population



  

Compare ces indicateurs par des calculs. 

La situation sanitaire de la France et du Sénégal en quelques chiffres
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Taux de 
mortalité 

pour 1000

Taux de 
mortalité 

infantile pour 
1000

Espérance 
de vie

(années)

Risque de décès 
liés à la grossesse 

ou à 
l’accouchement

Monde 8 46 68 1 / 92

France 9 4 80 1 / 6 900

Sénégal 10 61 56 1 / 21

indicateurs qui permettent de s’informer sur l’état sanitaire d’un pays



  

Voici la correction.

La situation sanitaire de la France et du Sénégal en quelques chiffres
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Taux de 
mortalité 

pour 1000

Taux de 
mortalité 

infantile pour 
1000

Espérance 
de vie

(années)

Risque de décès 
liés à la grossesse 

ou à 
l’accouchement

Monde 8 46 68 1 / 92

France 9 4 80 1 / 6 900

Sénégal 10 61 56 1 / 21

indicateurs qui permettent de s’informer sur l’état sanitaire d’un pays



  

Qu’en déduis-tu sur l’état de santé des populations ?

La situation sanitaire de la France et du Sénégal en quelques chiffres
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Taux de 
mortalité 

pour 1000

Taux de 
mortalité 

infantile pour 
1000

Espérance 
de vie

(années)

Risque de décès 
liés à la grossesse 

ou à 
l’accouchement

Monde 8 46 68 1 / 92

France 9 4 80 1 / 6 900

Sénégal 10 61 56 1 / 21

indicateurs qui permettent de s’informer sur l’état sanitaire d’un pays



  

Voici la correction (ne pas noter).
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L’état de santé des Sénégalais est beaucoup moins bon que celui 
des Français.

La situation sanitaire de la France et du Sénégal en quelques chiffres

Taux de 
mortalité 

pour 1000

Taux de 
mortalité 

infantile pour 
1000

Espérance 
de vie

(années)

Risque de décès 
liés à la grossesse 

ou à 
l’accouchement

Monde 8 46 68 1 / 92

France 9 4 80 1 / 6 900

Sénégal 10 61 56 1 / 21
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l’Ouest



  

Quelle autre inégalité évoque cette affiche ?
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Affiche sur la lèpre en Afrique
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http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A8pre


  

La lèpre, qui est une maladie qui a disparu en France, existe 
toujours dans certains pays d’Afrique.

Voici la correction (ne pas noter).
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La lèpre en Afrique
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Les infrastructures sanitaires
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Quelles inégalités révèlent ces photographies en matière de 
maternité et d’accouchement ? 

Bordas 2010

Salle d’accouchement en France
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Salle d’accouchement au Sénégal

www.lesamisdefambine.fr



  

Le seul matériel qui équipe cette salle d’accouchement au 
Sénégal est une vieille table métallique rouillée, alors qu’en 
France, on dispose d’un lit confortable et de tout le matériel 
chirurgical moderne pour effectuer une césarienne.
Seule une infirmière est là au Sénégal, alors qu’une équipe 
d’obstétriciens (médecin et sage-femme) est réunie en France.

Voici la correction (ne pas noter).
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Salle d’accouchement en France
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Salle d’accouchement au Sénégal
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Surligne le personnel médical en bleu, le matériel médical en 
vert et les dépenses de santé en rouge.

Les structures médicales en France et au Sénégal

© Marie Desmares

Nombre 
de 

médecins 
pour 1000 
habitants

Nombre 
d’infirmières 
et de sage-

femme

Lits 
d’hôpitaux 

pour 
10000 

habitants

Total des 
dépenses 
de santé 
en % du 

PIB

Part de 
l’Etat dans 

les 
dépenses 
de santé 

en %

Monde 13 28 NC 8,7 NC

France 34 80 73 11 79,7

Sénégal 1 3 1 5,8 56,9

personnel médical matériel médical dépenses de santé



  

Voici la correction.

Les structures médicales en France et au Sénégal
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Nombre 
de 

médecins 
pour 1000 
habitants

Nombre 
d’infirmières 
et de sage-

femme

Lits 
d’hôpitaux 

pour 
10000 

habitants

Total des 
dépenses 
de santé 
en % du 

PIB

Part de 
l’Etat dans 

les 
dépenses 
de santé 

en %

Monde 13 28 NC 8,7 NC

France 34 80 73 11 79,7

Sénégal 1 3 1 5,8 56,9

personnel médical matériel médical dépenses de santé



  

Compare les structures médicales de la France et du 
Sénégal.

Les structures médicales en France et au Sénégal
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Nombre 
de 

médecins 
pour 1000 
habitants

Nombre 
d’infirmières 
et de sage-

femme

Lits 
d’hôpitaux 

pour 
10000 

habitants

Total des 
dépenses 
de santé 
en % du 

PIB

Part de 
l’Etat dans 

les 
dépenses 
de santé 

en %

Monde 13 28 NC 8,7 NC

France 34 80 73 11 79,7

Sénégal 1 3 1 5,8 56,9

personnel médical matériel médical dépenses de santé



  

Voici la correction (ne pas noter).

Les structures médicales en France et au Sénégal
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Nombre de 
médecins 
pour 1000 
habitants

Nombre 
d’infirmières 
et de sage-

femme

Lits 
d’hôpitaux 
pour 10000 
habitants

Total des 
dépenses 
de santé 
en % du 

PIB

Part de 
l’Etat 

dans les 
dépenses 
de santé 

en %

Monde 13 28 NC 8,7 NC

France 34 80 73 11 79,7

Sénégal 1 3 1 5,8 56,9

Le personnel (médecins, infirmières…) et le matériel médical, 
ainsi que les dépenses de santé sont bien plus faibles au Sénégal 
qu’en France.
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Europe 
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Prends en note la trace écrite.

Infrastructures sanitaires

Structures médicales

faibles
Sénégal
Afrique 

de 
l’Ouest

Autres éléments



  

Le système de santé au Sénégal se présente sous la forme d’une 
pyramide à trois niveaux : celui des districts (56), celui des régions 
médicales (11) et l’échelon national. Au total, ce sont donc 1384 cases de 
santé, 913 postes de santé (ou dispensaires), 60 centres de santé et 20 
hôpitaux (dont 7 à Dakar) qui permettent d’accueillir les patients. Il existe 
un secteur libéral (privé) qui compte 377 cliniques, cabinets de médecine 
générale ou de médecine spécialisée. Mais le Sénégal manque de 
généralistes et de spécialistes en gynécologie obstétrique, en pédiatrie, 
en cardiologie et en biologie. La médecine traditionnelle reste, pour la 
grande majorité des Sénégalais, le premier recours en matière de santé 
primaire. L’assurance maladie est encore fragmentaire et ne couvre que 
15 % de la population.
D’après www.gipspi.org

Lis attentivement ce texte.

L’organisation du système de santé au Sénégal

© Marie Desmares



  

A qui s’adressent prioritairement les Sénégalais ?
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Affiche d’un guérisseur au Sénégal

© Marie Desmares

au système de santé public
au système de santé libéral
à la médecine traditionnelle

Pourquoi ?
pour une question de confiance
pour une question d’accessibilité
parce qu’une minorité de la population a une assurance maladie 



  

A qui s’adressent prioritairement les Sénégalais ?
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10

Affiche d’un guérisseur au Sénégal

© Marie Desmares

au système de santé public
au système de santé libéral
à la médecine traditionnelle

Pourquoi ?
pour une question de confiance
pour une question d’accessibilité
parce qu’une minorité de la population a une assurance maladie 

Voici la correction (ne pas noter).
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France

Prends en note la trace écrite.

Infrastructures sanitaires

Sénégal

Autres éléments

Les Sénégalais s’adressent prioritairement à la 
médecine traditionnelle.



  

Qui intervient également dans le système de santé au 
Sénégal ?
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Intervention d’une ONG dans un village de brousse 
sénégalaise
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Voici la correction (ne pas noter).
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Intervention d’une ONG dans un village de 
brousse sénégalaise
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Les Organisations Non Gouvernementales (ONG), c’est-à-dire 
des associations humanitaires étrangères.
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France

Prends en note la trace écrite.

Infrastructures sanitaires

Sénégal

Autres éléments

Les Sénégalais s’adressent prioritairement à la 
médecine traditionnelle.

Les ONG, c’est-à-dire
des associations humanitaires étrangères, 

interviennent dans le système de santé sénégalais.



  

Note la définition.
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ONG : Organisation Non Gouvernementale



  

Pourquoi les Français ont-ils tous accès à cette médecine de 
pointe ?

Bordas 2010

Un scanner dans un établissement français

© Marie Desmares

Le système de santé de la France 
est financé principalement par la 
Sécurité sociale et les fonds publics. 
Les services de soins sont fournis à 
la fois par le secteur public et le 
secteur privé. Ce système offre à 
tous un accès aux médecins et aux 
services hospitaliers, laissant à la 
charge des patients une 
participation financière modeste.
D’après l’OCDE.

Le système de santé français



  

Voici la correction (ne pas noter).

Bordas 2010

Un scanner dans un établissement français

© Marie Desmares

Le système de santé de la France est financé 
principalement par la Sécurité sociale et les 
fonds publics. Les services de soins sont 
fournis à la fois par le secteur public et le 
secteur privé. Ce système offre à tous un 
accès aux médecins et aux services 
hospitaliers, laissant à la charge des patients 
une participation financière modeste.
D’après l’OCDE.

Le système de santé français

Les soins sont remboursés par la Sécurité sociale, financée 
grâce aux importantes cotisations des salariés et des patrons, 
car les Français sont riches.
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Sénégal

Prends en note la trace écrite.

Infrastructures sanitaires

France

Autres éléments

Les Français ont tous accès à une médecine de pointe,
grâce à leur richesse et à la Sécurité sociale.



  

Les Français bénéficient-ils tous, cependant, du même 
encadrement médical  ? Pourquoi  ? (tu peux t’aider de la 
diapositive suivante)
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La densité de médecins en France
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Non , parce qu’il y a moins de médecins par habitant dans 
certaines régions (les régions rurales et de la moitié nord 
notamment).

Les Français bénéficient-ils tous, cependant, du même 
encadrement médical ? Pourquoi ?

B
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10

La densité de 
médecins en 
France

© Marie Desmares



  

Voici la correction (ne pas noter).
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La densité de médecins en France
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Non, parce qu’il y a moins de médecins par habitant dans 
certaines régions (les régions rurales et de la moitié nord 
notamment).
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Sénégal

Prends en note la trace écrite.

Infrastructures sanitaires

France

Autres éléments

Les Français ont tous accès à une médecine de pointe,
grâce à leur richesse et à la Sécurité sociale.

Les Français ne bénéficient pas tous du même 
encadrement médical : dans certaines régions, il y a 

moins de médecins par habitant.



  

Note la définition.
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Infrastructures sanitaires : ensemble des moyens mis en place 
pour garantir la santé d’une population
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Oui, la santé est un privilège de riche ; la santé est fille de la richesse, du 
développement et du progrès. Et à l’inverse, mauvaise santé rime avec 
pauvreté.
H. Picheral, www.cafe-geo.net, février 2009

Pauvreté et maladie, un duo infernal

En conclusion, quel lien peut-on établir entre la santé et le 
développement ? Explique pourquoi.



  

Plus un pays est développé, plus il a les moyens financiers 
(importantes dépenses), humains (personnel qualifié) et 
techniques (matériel moderne) pour garantir un système de 
santé performant. Inversement, un pays pauvre ne le peut pas.

© Marie Desmares

Oui, la santé est un privilège de riche ; la santé est fille de la richesse, du 
développement et du progrès. Et à l’inverse, mauvaise santé rime avec 
pauvreté.
H. Picheral, www.cafe-geo.net, février 2009

Pauvreté et maladie, un duo infernal

Voici la correction (ne pas noter).
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Prends en note la trace écrite.

Lien entre santé et développement

Plus un pays est développé,
plus il a les moyens pour garantir
un système de santé performant.

- importantes dépenses -
- personnel qualifié -
- matériel moderne -
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