Permettre l’accès à des soins de santé de
qualité pour tous

Pourquoi m’en préoccuper?
En 2012, l’Institute of Medicine d’alors affirmait que « la génération actuelle d’enfants et de jeunes adultes des ÉtatsUnis pourrait devenir la première génération à connaître une espérance de vie plus courte et moins d’années de
vie en bonne santé que ses parents. »1 En effet, des données récentes publiées les « Centers for Disease Control and
Prevention » ont révélé qu’en 2015 l’espérance de vie des Américains a diminué pour la première fois en plus de deux
décennies.2
Nous pouvons et devons faire mieux. Pour nous élever à la hauteur du potentiel de notre nation en matière de santé,
trois importants changements doivent être apportés au système.
Davantage d’Américains ont besoin d’une assurance santé. La loi sur la santé « Affordable Care Act » a permis à 20
millions d’Américains supplémentaires de bénéficier d’une assurance maladie.3 Il s’agit là d’un progrès remarquable.
Toutefois, en 2015, plus de 28 millions de personnes restaient sans assurance.4
Les États-Unis doivent investir davantage dans les domaines de la santé et de la prévention. Soixante-quinze pour
cent de nos coûts en matière de soins de santé sont liés à des maladies évitables, telles que l’obésité, les problèmes
cardiaques, la consommation de tabac et les pratiques sexuelles à risque.5 Et pourtant, moins de 3 % de nos dépenses
en matière de santé sont consacrés à la prévention par le biais de la santé publiqu.6 Les investissements en matière de
prévention sont plus qu’un simple usage intelligent de l’argent des contribuables ; ils peuvent également sauver des
vies. Chaque augmentation de 10 % du financement alloué aux programmes de santé communautaire représente une
réduction de 7 % du nombre de décès dus à des causes évitables.7
Les disparités en matière de santé existent au sein de nombreuses populations. Les inégalités en matière de
santé liées au revenu et à l’accès à la couverture sociale touchent tous les groupes démographiques, mais il n’en
demeure pas moins que les inégalités entre populations sont tout aussi indéniables. Par exemple, les femmes afroaméricaines sont deux fois plus susceptibles de décéder pendant leur grossesse que les femmes blanches8, alors que
les populations hispaniques sont 65 % plus susceptibles de développer un diabète que les populations blanches9.
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Que puis-je faire?
À l’aide d’un seul vote, le Congrès pourrait mettre en péril les progrès accomplis pour assurer des millions
d’Américains et pour orienter nos efforts sur la prévention et la santé. Pour vous assurer que la santé des
Américains évolue toujours dans la bonne direction, vous pouvez agir dès aujourd’hui:
1.

Demandez au Congrès de soutenir et de continuer à appliquer la loi « Affordable Care Act » et exhortez
vos législateurs à maintenir ou autoriser l’élargissement du programme Medicaid aux adultes à faible
revenu. Si la loi « Affordable Care Act » vous a aidé, vous ou votre famille, à accéder à des services de
soins et de prévention, partagez votre histoire avec les législateurs et envisagez d’envoyer une lettre à
l’éditeur de votre journal local. Les expériences vécues sont des instruments puissants de plaidoyer.

2.

Demandez au Congrès de financer pleinement le fonds « Prevention and Public Health Fund » de telle
sorte que nous puissions continuer à changer notre système de santé en passant d’un système axé sur les
soins aux malades à un système axé sur la prévention de la santé.

3.

Consultez la page de l’APHA (l’Association américaine pour la santé publique) sur la réforme de la
santé pour vous tenir au courant des défis qui menacent les progrès accomplis par le biais de la loi «
Affordable Care Act ».
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