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1. Introduction
Les personnes ayant un statut social bas paraissent souvent en plus mauvaise santé que les
personnes ayant une position plus élevée dans l'échelle sociale. Malgré le bien-être croissant, ces
différences ne semblent pas pour autant disparaître.
De telles différences socio-économiques dans le domaine de la santé peuvent être considérées
comme injustes et sont jusqu'à un certain point évitables. Du point de vue éthique, il n'est que
juste de diminuer ces excès en problèmes de santé dans les groupes défavorisés (1). Cela
nécessite une intervention sur les facteurs intermédiaires par lesquels le statut socio-économique
exerce une influence sur la santé. Ces facteurs comprennent entre autre l'offre de services
médicaux, de circonstances individuelles et de comportement. Une telle attitude semble être la
façon la meilleure et la plus effective pour amener la santé de la population entière à un niveau
plus haut.
Une stratégie de gestion concrète suppose en premier lieu l'information sur l'étendue du
problème et sur les déterminants les plus importants. Différents points d"application sont
possibles: on peut entre autre partir d'un problème de santé spécifique, d'un facteur causal
important ou d'un groupe à risque élevé (2).
Le rapport `Soins de Santé en Belgique: défis et opportunités' de la commission d'experts Peers
a donné un aperçu de la situation actuelle en ce qui concerne les soins de santé en Belgique. Une
attention particulière a été portée sur les inégalités sociales et leurs conséquences pour la santé
et la maladie, résultant dans une analyse de fond de l’inégalité sociale dans le financement des
soins de santé et dans les attributions des soins. Une recherche orientée vers l’accessibilité des
soins de santé est faite actuellement dans ce contexte.
Dans ce rapport les termes utilisés seront d'abord définis, Ensuite il y aura un bref aperçu de la
recherche dans notre pays et dans les pays avoisinants. Enfin suit l'examen des résultats par
rapport aux buts que la Belgique s'est fixés dans ce domaine.
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2. Définitions
2.1 Statut socio-économique
Dans notre société les moyens sont partagés de façon inégale entre les individus. Cette
répartition inégale conduit à l'existence d'une hiérarchie sociale. La position d'une personne dans
cette hiérarchie détermine son statut socio-économique. Les trois dimensions qui fixent le plus
la position dans la hiérarchie sociale sont l'éducation, les revenus et la profession (1).
Le niveau de l'instruction détermine dans une grande mesure l'accès à l'information et l'habilité à
utiliser ces nouvelles informations de manière utile. C'est un déterminant important des revenus
et de la profession. Le niveau de formation des personnes individuelles dans une population est
facile à déterminer et a en outre l’avantage de modifier très peu au cours de la vie adulte. C'est la
raison pour laquelle le niveau de formation est fréquemment utilisé dans les études comme
indicateur pour le statut socio-économique.
Les revenus interviennent surtout pour l'accès aux " denrées rares ", aussi bien en terme de
facteurs environnants que dans l'accès aux soins de santé. Il est difficile de fixer les revenus d'un
individu, du fait que la notion de revenus est difficilement définissable et très sensible. Le taux
de réponse par le questionnaire est fréquemment bas et une grande partie des réponses sont
inexactes.
La profession influence les facteurs sur lesquels les revenus et le niveau d'éducation ont aussi
une influence et ajoute encore des avantages spécifiques, liés à la pratique de professions bien
spécifiques, tels que le prestige, les privilèges, la puissance et les aptitudes sociales et
techniques. L'envergure de la profession n'est certes pas à prendre en considération pour une
partie importante de la population et il est de plus difficile de hiérarchiser les différentes classes
professionnelles.

2.2 Différences dans la santé
Il y a des différences dans la santé entre les différents groupes de personnes. Le terme différence
est purement descriptif et ne contient aucun jugement de valeur. C'est le collectif pour toutes les
variations dans le domaine de la santé.

2.3 Inégalités dans le domaine de la santé
Certaines différences dans le domaine de la santé sont inutiles et évitables, et sont considérées
comme injustes. Ces différences sont appelées inégalités. Le terme inégalité (‘inequity’) n'est
pas par conséquent décrit textuellement mais a aussi une dimension éthique (3) .
L'Organisation Mondiale de la Santé utilise le sens ‘equity in health’ et montre avec cette
expression la situation idéale où chacun obtient une chance équitable pour atteindre son
potentiel maximal en santé et dans laquelle personne ne subit de préjudice quand cela peut être
évité (4).

3. Buts
En 1980 les Etats Membres du Bureau Régional pour l'Europe de l'Organisation Mondiale de la
Santé dont la Belgique se sont engagés à travailler sur une stratégie de santé commune ‘Health
for All by the Year 2000’.
En 1984, 38 buts pour la santé furent acceptés par les états membres. Le but ultime avait été
posé qu'en l'an 2000, les inégalités existantes au point de vue santé entre les pays et les groupes
(socio-économiques ) seraient réduites d'au moins 25%, pour le niveau de santé des pays les
moins favorisés et pour les groupes à améliorer… ’ (5). Le problème des différences socioéconomiques dans la santé reste toujours le point central dans ‘Health 21’, la suite de ‘Health for
All by the Year 2000’(6).
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4. Recherche des différences socio-économiques dans la santé
4.1 International
La relation entre le statut socio-économique (SSE) et la santé a été étudié amplement. Au
Royaume-Uni on recherche déjà à partir de la création du Registre National en 1837, par
l’analyse des statistiques nationales de mortalité, si des facteurs socio-économiques ont une
influence sur la mortalité (7). Le rapport du Registre National contient depuis le début des
années ‘20 l'analyse de la mortalité selon les classes sociales. Cinq classes sociales ont été
séparées sur base de la profession (8).
Après la seconde guerre mondiale, on s'attendait, vu le bien-être croissant général à ce que les
différences socio-économiques dans la mortalité soient moindres. Le Black Report (9;10) nous
montra en 1980 que les différences au Royaume-Uni n'avaient pas disparu, mais avaient même
augmenté. Ces découvertes ont contribué à la création d'une nouvelle vision sur les inégalités
sociales dans le domaine de la santé pendant les années ’80 en ’90, sous la forme de nouvelles
études et des stratégies d'intervention comme celles élaborées par l'Organisation Mondiale de la
Santé par exemple.
De nombreuses études internationales ont montré entre-temps l'existence de différences socioéconomiques en santé en Europe de l'Ouest et en Scandinavie durant ces 20 dernières années
(11). Des différences dans la mortalité ont été aussi démontrées en Finlande (12), Norvège (11),
Italie (11), Danemark (13), Suède (14), France (15), le Royaume-Uni (8), Irlande, Suisse,
Espagne et Portugal (16;17).
Il y a aussi des différences socio-économiques importantes dans l'espérance de vie en bonne
santé, santé subjective, présence de maladies chroniques, limitations et problèmes de santé de
longue durée (17-21). Il est réellement difficile de comparer les chiffres entre eux du fait de
l'utilisation de différentes catégories d'âge, de différentes définitions de santé et de différentes
dimensions socio-économiques.

4.2 Belgique
4.2.1 Sources des données
En Belgique, la recherche durant les 20 dernières années a été orientée sur les différences socioéconomiques dans le domaine de la santé.
Ces études ont été fortement limitées car l'information sur la santé de l'individu ne pouvait pas
être couplée à son information socio-économique. Ceci eut comme conséquence que la plupart
des recherches sur les différences en mortalité durant la période 1980 – 1990 concerne surtout
des études écologiques avec une description des différences géographiques ou des différences en
mortalité en fonction de la naissance. Des études sur les différences socio-économiques dans le
domaine de la santé étaient fortement basées sur des enquêtes uniques et à petite échelle qui
concernaient parfois une affection spécifique.
La situation a changé récemment. Le couplage de l'information socio-économique provenant du
recensement de 1991 au Registre National avec les données des causes de décès a permis
d'explorer plus à fond le phénomène de mortalité différentielle. A côté de cela, l'enquête de
santé publique sur le plan national de 1997 offre de nouvelles possibilités pour établir des
différences socio-économiques en santé.
Lagasse a présenté un aperçu de la recherche à ce sujet pendant la période 1988 – 1992 en
Belgique (22). Vous trouverez xi-dessous, une liste de quelques résultats remarquables.
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4.2.2 Différences en mortalité
L'existence de gradients sociaux dans la mortalité en général a été clairement démontrée dans
notre pays. C'est ainsi que l'on constate une mortalité cardio-vasculaire plus élevée chez les
personnes ayant un statut socio-économique plus bas (23).
Sur le plan de la mortalité infantile, on note entre autre une mortalité périnatale plus élevée en
Flandre, à partir du 19e siècle jusqu'après la seconde guerre mondiale, suivi d'une période avec
un taux plus élevé de mortalité infantile en Région Wallonne jusqu'en 1984 (24). De plus, il
semble qu"il existe encore toujours clairement des différences socio-économiques dans la
mortalité néonatale et des nourrissons, et que ces différences augmentent même (25-27).
Les causes de décès évitables pour lesquelles on constate les différences les plus frappantes
semblent être surreprésentées dans les régions géographiques économiquement défavorisées
(28). Une étude récente a montré un lien positif entre un état socio-économique défavorable (au
niveau communal) et des formes déterminées de décès qui sont évitables par la prévention
primaire ou secondaire, à savoir les décès causés par la cirrhose du foie, le cancer de l'intestin, le
suicide et les chutes. La mortalité due à ces causes était toutefois concentrée dans une certaine
mesure dans les communes défavorisées (29).
Grâce à la Banque Nationale de données sur la mortalité, obtenue par le couplage de
l'information socio-économique individuelle provenant du Recensement de 1991 avec Le
Registre National et les données sur les causes de décès, il est maintenant possible d’examiner
un certain nombre d'hypothèses sur la mortalité différentielle au niveau individuel (30).
Chez les hommes d'âge moyen et de nationalité belge, on a trouvé une mortalité nettement
différentielle pour des dimensions différentes, tant matérielles qu'immatérielles du statut socioéconomique. Ces différences sont comparables aux tendances dans la littérature internationale
d'Europe et des Etats-Unis (31).
L’analyse de la banque de données montre qu"il semble exister aussi des différences régionales
importantes dans la mortalité pour ces hommes. La Wallonie connaît une mortalité plus élevée
et la Flandre une mortalité plus faible que sur le plan national. Les différences à Bruxelles se
rapprochent plus de celles de la Région Wallonne. Après examen du statut socio-économique
d'importantes modifications régionales apparaissent, comme on s'y attendait, qui diminuent
généralement le risque de mortalité chez les hommes en Wallonie et augmentent en général en
Flandre. Les différences de mortalité par arrondissement sont plus sensibles pour les contrôles
sur les dimensions matérielles du statut socio-économique (par exemple la profession, l'emploi)
que pour les contrôles sur les facteurs immatériels (par exemple l'enseignement) (32).
Bien que diminué, le patron de mortalité géographique général semble encore valable après
contrôle du statut socio-économique, qui montre qu'à côté des effets socio-économiques
importants, d'autres facteurs dans certaines régions ont aussi une influence sur le risque de
mortalité. Il est frappant qu"en Flandre après contrôle du statut socio-économique les régions
rurales connaissent la mortalité relative la plus basse, tandis qu'en Wallonie on note clairement
la plus haute mortalité relative dans les régions rurales. On montre par conséquent, à l'aide de
ces données individuelles, que l'hypothèse traditionnelle selon laquelle la différentiation
régionale de la mortalité en Belgique est attribuée aux caractéristiques socio-économiques, se
présentent partiellement mauvaises (32).

4.2.3 Différences dans l'état de santé
4.2.3.1 Santé perçue, plaintes de santé et limitations fonctionnelles dans la vie
quotidienne
La manière dont les personnes perçoivent leur santé est un des plus importants indicateurs pour
examiner la santé et la qualité de vie. Cet indicateur est repris dans le but 2 de la stratégie de
l'Organisation Mondiale de la Santé (33).
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L'indicateur focalise sur l'impact d'une situation de santé ressentie sur la possibilité de mener
une vie qui donne pleine satisfaction, et est une mesure pour la qualité de la vie ayant rapport
avec la santé dans le sens large du mot (34). L'indicateur paraît stable et on a trouvé un fort lien
négatif entre ka santé perçue et le nombre de contacts annuel avec un médecin. L'indicateur a
une forte valeur prédicative pour la santé, entre autre pour la forme physique ressentie et pour la
mortalité (35-39).
La santé perçue peut être exprimée à l'aide du terme ‘espérance de santé’. Tout comme
l'indicateur ‘ espérance de vie’ indique le nombre d'années qu'une personne peut encore espérer
vivre, l'indicateur 'espérance de vie en bonne santé' donne le nombre d'années q'une personne à
un âge déterminé peut encore s'attendre à vivre en bonne santé (ici : santé bien ressentie).
L'indicateur combine donc aussi bien l'information sur la mortalité que sur la maladie.
Des données de 1989 ont montré qu'il existait des différences géographiques dans le nombre
d"années à espérer vivre en bonne santé perçue entre la Région Flamande et la Région Wallonne
(40). Les hommes de la Région Flamande pouvaient à l'âge de 15 ans s'attendre à vivre encore
56,5 ans en bonne santé perçue tandis que pour les hommes en Région Wallonne cette durée de
vie n'était que de 50,2 années. Les femmes de la Région Flamande avaient à l'âge de 15 ans une
espérance de vie en bonne santé de 61,3 années et les femmes de la Région Wallonne une
espérance de vie de 58,1 années.
Il semble dans l’analyse des données de la période 1991-1997 qu'il existe aussi des différences
dans l'espérance de vie en bonne santé en fonction du niveau d"éducation. 'L'espérance de vie en
bonne santé perçue’ des groupes de scolarisation plus basse semble être plus faible que pour les
plus élevés et on remarque tant pour les hommes que pour les femmes une évolution
systématiquement croissante avec l'augmentation du niveau d'éducation. La différence en
‘espérance de vie en bonne santé perçue’à l'âge de 25 ans peut aller jusqu'à 17,8 années chez les
hommes et jusqu'à 24,7 années chez les femmes (41).
Chez les hommes, ‘l'espérance de vie sans limitations fonctionnelles’ augmente aussi avec le
niveau d'éducation, mais cet accroissement n'est pas aussi systématique en comparaison avec
l'espérance de vie en bonne santé perçue. L'augmentation de ‘l’espérance de vie sans limitations
fonctionnelles’ est moins systématique chez les femmes. On remarque des différences bien
nettes entre des catégories déterminées. Les femmes en haut de l'échelle hiérarchique au niveau
de l'instruction se séparent nettement du groupe moyen. Les femmes avec une classification
dans le bas de l'échelle ont clairement une ‘espérance de vie sans limitations fonctionnelles’
moindre que les autres groupes tandis que les femmes haut placées dans la classification ont une
‘espérance de vie sans limitations fonctionnelles’ remarquablement plus élevée que celle des
autres femmes. Les personnes de niveau scolaire bas peuvent aussi s'attendre pendant leur vie
plus courte à un plus grand nombre d'années avec des limitations (41).

4.2.3.2

Affections spécifiques

On a trouvé de nombreuses différences socio-économiques dans les affections spécifiques.
Beaucoup de recherches ont été effectuées dans le domaine de la morbidité périnatale.
Des données datant des années 80 ont mis en lumière qu'il existait des différences socioéconomiques et géographiques importantes dans le poids à la naissance, le temps de la
grossesse, les anomalies congénitales.
Les données de 1983 ont révélé que la prématurité (une durée de grossesse de moins de 37
semaines) et un poids trop bas à la naissance surviennent plus fréquemment chez les enfants
d'ouvriers que chez les enfants d'employés (42). Les enfants d'origine africaine forment une
exception à ce sujet. Malgré le fait que ce groupe a sur base de la profession du père en
moyenne un statut socio-économique plus bas, on a noté une plus petite fréquence de faible
poids à la naissance que chez les enfants d'origine belge (43).
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On applique plus fréquemment un cerclage chez les femmes enceintes ayant un statut social bas.
Elles ont rapporté plus de plaintes de grossesse, ont pris plus de médicaments pendant leur
grossesse et étaient plus souvent hospitalisées que les femmes de statut social plus élevé. De
plus les enfants de mères à niveau social bas ont dû plus fréquemment être placés en couveuse
(28).
D'autres affections semblent également survenir plus fréquemment chez les personnes ayant
moins d'avantages sociaux. C'est ainsi qu'on a trouvé dans une petite zone urbaine des
différences géographiques importantes dans l'apparition des maladies coronariennes. Ces
différences sont en relation avec la situation socio-économique à l'intérieur des zones
géographiques (44). On trouve aussi plus de caries dentaires chez les enfants de pères ayant une
éducation moindre (45).
On a trouvé un lien inverse chez les jeunes filles de 12 ans d'origine belge entre d'une part le
statut social et d'autre part la prévalence et la gravité de l'obésité. On n'a pas retrouvé ce lien
chez les jeunes gens et les enfants d'origine non belge (46). Ce lien est plus précis chez les
jeunes filles entre 12 et 15 ans. Ceci peut s'expliquer par le fait qu'on constate un nombre plus
élevé de nouveaux cas d'obésité chez les jeunes filles ayant une position sociale plus basse,
tandis qu'un nombre restreint de jeunes filles obèses de ce groupe atteigne à nouveau un poids
normal pendant cette période. Il faut instaurer préférentiellement des mesures préventives dès le
début de l'adolescence, en prêtant une attention toute particulière aux jeunes filles de niveau
social peu élevé (47).
On a découvert chez les jeunes gens ( entre 18 et 25 ans ) une association entre le surpoids et le
revenu moyen dans leur commune. En 1990 les communes plus pauvres ont connu 3 % de plus
de surpoids et 8 % en plus d'obésité que dans les communes plus riches. Cette différence est
restée quasi inchangée par rapport à la situation en 1979 (48).

4.2.4 Différences dans les déterminants de la santé
Il semble, vu ce qui a été dit plus haut, qu'on peut clairement montrer une relation entre la
situation socio-économique et la santé. Il existe des hypothèses différentes sur la direction de
cette relation et sur les mécanismes cachés pouvant expliquer cette relation. Une hypothèse se
présente par exemple que la situation au point de vue santé d'une personne a une influence sur
son statut socio-économique. Selon la littérature actuelle il y a bien des modifications pour de
tels processus sélectifs, mais dans une mesure incomplète pour pouvoir expliquer totalement
toutes les différences de santé.
La théorie causale sociale part de la supposition que le statut socio-économique via des facteurs
intermédiaires a une influence sur la situation en santé. Des différences de santé sociale existent
comme les facteurs qui ont une influence sur l'inégalité au point de vue santé partagée entre les
différents groupes socio-économiques. Un premier groupe de facteurs intermédiaires forme les
facteurs de comportement et les habitudes de vie comme les habitudes alimentaires, le
comportement vis-à-vis du tabac, les activités physiques, le comportement vis-à-vis des risques
et l'utilisation des préventions en santé.
Un groupe suivant constitue les facteurs de structure, qui comprennent entre autre les conditions
matérielles dans le travail et l'habitat, la situation financière individuelle et l'assurance maladie.
Enfin des facteurs psychosociaux ont aussi une influence sur la santé. Sous cette dénomination
on inclut d'une part les facteurs stressants ( tels que life-events) et d'autre part les mécanismes
allant avec ces facteurs de stress tels que la manière individuelle de recevoir les évènements et le
réseau social (49).
De tels facteurs intermédiaires ont été étudiés également. Un des premiers domaines de la
recherche dans lequel on a déjà fait pas mal de recherche est celui des facteurs de risques en
relation avec la maternité et la naissance.
Une étude effectuée dans le Hainaut durant les années 1979-1980 a montré qu'on trouvait chez
les groupes avec un poids plus faible à la naissance, une plus haute incidence de facteurs de
risque (poids plus faible à la naissance du précédent enfant, parité plus élevée, moins d'un an
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entre deux accouchements, prévention inadéquate durant la grossesse, soins médicaux moins
spécialisés si nécessaire, qualité de vie plus mauvaise, logement plus mauvais, usage plus
important de café et de tabac). L'incidence de ces facteurs de risque était systématiquement plus
élevée dans les groupes sociaux moins favorisés (basé sur un groupe de facteurs socioéconomiques, pas sur des facteurs isolés) (27).
Le pourcentage de femmes enceintes qui se présentent tard dans la maternité pour des soins
prénatals est plus élevé chez les femmes qui ont obtenu au plus haut un diplôme de
l'enseignement secondaire (50).
On a aussi constaté des différences remarquables dans le domaine des habitudes alimentaires. La
consommation des graisses alimentaires par exemple chez les hommes semble montrer une
relation inverse avec le niveau d'éducation (51). Les mères ayant un niveau d'éducation plus
élevé limitent fortement la consommation de bonbons sucrés, de boissons fraîches et de snack
pour leurs enfants. Ces différences peuvent être expliquées jusqu'à un certain point par des
différences dans les considérations de santé et de goût entre les classes. Les mères ayant un
niveau d'éducation plus élevé se laisseraient plus guider pour l’alimentation par des
considérations de santé et moins par des préférences de goût de la famille que les mères moins
scolarisées (52;53).
L'offre et l'utilisation de soins préventifs est un troisième type de facteurs qui peuvent expliquer
la relation entre la santé et la situation socio-économique. Les femmes défavorisées sur le plan
socio-économique sont par exemple moins disposées à aller à une invitation de dépistage du col
de l'utérus (54).
Les adolescents (14 à 18 ans) de classe sociale basse semblent être vaccinés dans une moindre
mesure contre la polio, le tétanos et la rougeole. La chance de ne pas être vacciné en fonction du
type de vaccin semble être 1,5 à 4 fois plus élevée pour les enfants issus de classe sociale basse
en comparaison avec les enfants de classe sociale plus élevée. Presque un quart des adolescents
de bas niveau social semble ne pas être correctement vacciné contre le tétanos et plus d'un tiers
ne reçoivent pas la quatrième dose du vaccin de la polio. Le seul vaccin pour lequel on ne
retrouve pas de gradient social est le vaccin contre la rubéole chez les jeunes filles : le fait que
cette vaccination incombe au service de l'inspection médicale scolaire ne joue pas par hasard un
rôle important. La vaccination scolaire semble donc être aussi une stratégie effective pour
diminuer les différences socio-économiques dans la couverture vaccinale (55).
En comparant les enfants sur base de moyens plus avantageux (sur base de la profession du
père), on constate chez les enfants de groupes socio-économiques défavorisés 1,5 fois plus de
carie dentaire non soignée. Le nombre d'enfants avec des attaques dentaires qui sont déjà traitées
est 30 % plus élevé et le nombre d'enfants ayant des dents manquantes suite aux attaques
dentaires est 4 fois plus élevé. Ces différences importantes en qualité et la qualité des soins
donnés entre les différents groupes trouve son origine dans un accès inégal aux soins dentaires
(56).
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5. Conclusion
Il ressort de ce document que de nombreux aspects du thème inégalités sociales en santé ont
déjà été étudiées. Les récents développements en données de santé ouvrent maintenant la
possibilité d'élargir sensiblement les données dans ce domaine
Il existe en ce moment de nettes différences socio-économiques en santé, et bien qu'il soit
difficile de fixer déjà une tendance, l'amplitude de ces différences ne semble pas diminuer.
Comme les données individuelles au niveau des populations belges totales ne sont disponibles
que depuis peu, on peut difficilement juger si le but mentionné ci-dessus de l'Organisation
Mondiale de la Santé publique est atteint. Les résultats actuels de la recherche peuvent à partir
de maintenant faire fonction de valeurs de référence pour la détermination des tendances.
L'inégalité en Belgique semble être dans chaque cas plus grande en termes de qualité de la santé
(état de la santé) qu'en termes de quantité (espérance de vie). Cette conclusion corrobore celle
des recherches comparables dans d'autres pays. Ces résultats confirment que les personnes dans
une position socio-économique plus basse vivent moins longtemps, passent moins d'années en
bonne santé et plus d'années en mauvaise santé et que le nombre de mauvaises années prend un
plus grand pourcentage de leur durée de vie totale.
Bien que ce ne soit pas aussi grand pour toutes les dimensions de santé, les différences en
Belgique semblent suffisamment impressionnantes pour justifier une politique active, orientée
sur la diminution de cette inégalité en santé. L'évaluation de cette politique suppose une
détermination régulière de la grandeur des différences.
Les facteurs intermédiaires, tels que les facteurs de comportement et les habitudes de vie
(comme fumer, boire, la nutrition, activités physiques… ), l'utilisation des soins préventifs en
santé et des facteurs structurels (environnement professionnel et familial, situation financière)
constituent des points d'intervention. La recherche orientée sur l'importance relative en Belgique
de ces facteurs est nécessaire.
Un autre domaine important pour la recherche ultérieure est l'étude de l'impact des maladies
chroniques sur la qualité et la durée de la vie en fonction de la classification socio-économique.
Cela peut se réaliser d'une part par la détermination de l'augmentation en espérance de vie et en
espérance de vie sans incapacité et après élimination d'une affection. D'autre part les récents
développements méthodologiques dans la décomposition des différences en espérance de vie et
en espérance de vie sans handicap (57) offrent la possibilité d'examiner quelles affections sont
responsables des différences observées.
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