
LE DEVELOPPEMENT INEGAL. 
Les inégalités face à la santé dans le monde. 

Ou 
Les inégalités face à la santé, l’exemple de la France. 

  
Problématique : en quoi l’exemple de l’accès à la santé montre-t-il l’inégal 

développement ?  
 



Performance du système de soin 
dans le monde 

La source de ce document est l’organisation mondiale de la santé 
, il date de mars 2019. 

 ce document présente la performance du système 
de soin dans le monde 
Sur ce planisphère on peut remarqué que les pays les plus 
performants en soin dans le monde sont les pays les plus riche. 



Densité de médecins pour 10000 
habitants 

La source de ce document est le manuel d’histoire géographie 
foucher 2013. 

: ce document présente la densité de médecins pour 10000 
habitants.  
Sur ce graphique on peut remarqué que les pays qui disposent du plus 
de médecins sont les pays les plus riche.  



Le cout des frais médicaux 

Cette image est une partie de bande dessinée, le source de ce document est le blog 
elsevier masson, mars 2019. 

: ce document est une partie de bande dessinée qui représente un docteur 
et son patient. 
On peut remarqué que chez les personnes âgées les frais médicaux sont plus chers car 
ils ont de moins en moins d’aide. 



Le droit à la santé selon l’OMS 

Ce document est un texte officiel qui présente le droit à la santé inclus, la 
source de ce document est l’Organisation Mondiale de le Santé, mars 
2019 

ce document est un texte officiel rédiger pas l’Organisation Mondiale 
de la Santé. 
Ce texte dit que tout le monde à les mêmes droits par rapport à la santé. 



 : grâce à ces documents nous pouvons nous rendre compte que les pays les 
plus pauvres ont beaucoup moins de droit, de médecins, de nouveau remèdes et de 
sous pour payer les frais médicaux. 


