Les infrastructures du secteur de la
santé publique

Pourquoi m’en préoccuper?
Si les dépenses consacrées par les États-Unis aux soins de santé sont les plus élevées au monde, notre pays accuse
néanmoins un retard certain par rapport aux autres pays développés sur plusieurs questions relatives aux résultats
en matière de santé. Par exemple, en 2013, les dépenses consacrées aux soins de santé ont absorbé plus de 17 %
du produit national brut américain, soit environ 50 % de plus que la plupart des autres pays industrialisés.1 Et
pourtant, nous occupons la 28e place dans le classement des 43 pays au sein desquels l’espérance de vie est la plus
élevée.2 Il est, par ailleurs, frappant de constater que 3 % seulement de nos dépenses en matière de soins de santé
sont consacrées à la prévention et à la santé publique, alors que 75 % de nos coûts de soins de santé sont liés à des
maladies évitables.3 4
Il nous est impossible d’apporter les changements nécessaires pour créer la nation la plus saine au monde sans
renforcer d’abord les infrastructures et la capacité de santé publique. Un niveau de financement ferme et soutenu
est nécessaire pour permettre à notre système de santé publique de satisfaire les besoins quotidiens en matière de
santé, de soutenir les gains de santé si âprement obtenus et de mieux faire face aux cas d’urgences relevant de la
santé.

Comment puis-je aider à soutenir nos infrastructures de santé publique?
Demandez au Congrès de soutenir le « Fonds pour la prévention et la santé publique » ! À ce jour, le Fonds a
alloué des milliards de dollars à des interventions efficaces et éprouvées dans des domaines tels que la prévention
de l’obésité chez les enfants et le renoncement au tabac. Le Fonds permet de soutenir des efforts de prévention
communautaire et clinique, de renforcer les services de santé aussi bien au niveau local qu’au niveau des États ainsi
que les effectifs du secteur de la santé publique, et d’appuyer des activités essentielles en matière de science et de
recherche. Ce sont là des types d’investissements primordiaux tant pour réduire les dépenses de soins de santé que
pour améliorer la santé publique à long terme.
Malheureusement, un avenir très incertain attend le Fonds pour la prévention et la santé publique. Il est crucial que
les membres du Congrès entendent les voix de défenseurs tels que vous, afin de leur faire savoir que le Fonds soutient
d’importantes activités en matière de prévention et de santé publique au sein de votre État et de votre communauté.
Faites savoir à vos législateurs que la prévention des maladies est tout aussi, sinon plus importante, que le traitement
des maladies. Envoyez-leur votre message dès aujourd’hui!
Plaidez en faveur du financement des organismes de santé publique. Nous avons besoin que davantage
d’Américains fassent entendre leurs voix pour plaider en faveur d’un accroissement des budgets alloués à des
organismes de santé publique clés, tels que les « Centers for Disease Control and Prevention », une source de
financement majeure pour la santé publique aussi bien à l’échelle locale qu’au niveau des États, ainsi que le « Health
Resources and Services Administration », qui renforce les effectifs du secteur de la santé publique et garantit la
prestation de services de santé de qualité.

Demandez au Congrès de soutenir l’« Affordable Care Act » (loi sur la santé)! La poursuite de la mise en œuvre
de la loi ACA est essentielle pour réaliser pleinement le potentiel de la loi et passer à un système de santé axé sur le
maintien de la santé. Garantir l’accès à une assurance maladie abordable, et par là même l’accès à des prestations
médicales rapides, est essentiel pour faire de notre pays la nation la plus saine qui soit. Cette approche permet
également aux travailleurs du secteur de la santé publique de consacrer leurs efforts à la création de conditions
permettant d’éviter, en amont, le développement des maladies, des lésions corporelles et des décès prématurés, plutôt
que de fournir un filet de sécurité en matière de santé.
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