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Brief Créatif 2015  
Accès universel aux soins de santé maintenant !
Les difficultés actuelles rencontrées par le Président Obama avec l’Affordable Care Act en attestent, la santé 
est un sujet majeur, même dans les pays les plus riches. Des millions de personnes autour du monde souffrent 
de maladies qui pourraient être évitées grâce à de simples vaccinations, la prescription d’antibiotiques et de la 
prévention. Pourtant, pour des raisons financières ou logistiques, de nombreuses personnes n’ont pas accès au 
traitement qui pourrait sauver leur vie.
 
Toute cette souffrance a lieu en dépit du droit de chaque homme, femme et enfant dans le monde d’avoir accès 
à des services leur assurant une bonne santé, prévu dans l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme.  
 
Que garantit le droit humain à la santé ?
 
Cela signifie que tout le monde a le droit aux meilleures conditions possibles de santé physique et mentale. Le 
droit humain à la santé recouvre l’accès à des services médicaux et à des installations sanitaires, une nourriture 
appropriée, un logement décent, des conditions de travail sures et saines et un environnement propre.
 
L’Organisation Mondiale de la Santé estime qu’actuellement 1 milliard de personnes dans le monde n’ont pas accès 
aux soins de santé de base et que 100 millions de personnes ont été réduites à la pauvreté en essayant d’y avoir 
accès (OMS, Universal Health Coverage: Report by the Secretariat. Janvier 2013).
 
Que sont les services de santé ?
 
Les services de santé désignent tous les services intervenant dans le diagnostic et le traitement d’une maladie ou la 
promotion, le maintient et la restauration de la santé.
 
Les bénéfices d’avoir accès aux services de soin de base sont évidents - l’espérance de vie s’allonge, le nombre 
de décès en couche diminue et les gens deviennent plus productifs – pas simplement au niveau individuel, mais 
également aux niveaux communautaire et national. C’est pourquoi poster for tomorrow se bat cette année pour 
l’accès universel aux soins de santé.
 
Qu’est-ce que l’accès universel aux soins de santé ?
 
L’accès aux soins de santé doit être universel, garanti pour tous sur une base équitable. La santé doit être 
abordable et complète pour tous, et physiquement accessible où et quand  cela est nécessaire.
 
Qu’implique l’accès le droit universel à la santé ?
 
• Accès égal : Tout le monde devrait avoir accès aux services dont ils ont besoin, et pas uniquement les personnes 
ayant les moyens de payer pour cela.
 
• Qualité: les services doivent être suffisamment bons pour améliorer la santé de ceux qui en bénéficient.
 
• Protection contre le risque financier : personne ne devrait avoir à risquer de se trouver dans des difficultés 
financières en payant pour ces services. Cela couvre non seulement le coût de ces services, mais aussi des coûts 
indirects comme le transports et l’absence de son travail afin d’accéder à ces services.
 
• Accessibilité : les services de santé doivent être facilement accessibles et disponibles – tant en terme 
d’emplacement que d’heures d’ouverture. Les gens doivent pouvoir y accéder où et quand ils en ont besoin.
 
• Acceptabilité : les services doivent correspondre aux besoins d’une communauté. Personne ne devrait être 
dissuader de chercher une assistance médicale du fait de facteurs culturels et sociaux tels que la langue, l’âge, le 
sexe, l’ethnie ou la religion.
 
 



4TOMORROW ASSOCIATION
16 ESPLANADE NATHALIE SARRAUTE - 75018 PARIS
T. +33 14205 8887

INFO@POSTERFORTOMORROW.ORG
WWW.POSTERFORTOMORROW.ORG

FACEBOOK.COM/POSTER4TOMORROW
TWITTER @POSTER4TOMORROW
SKYPE POSTER4TOMORROW

Calendrier:
10 Mars Annonce du brief. Ouverture du concours.
10 Juillet               Fin de concours.
20 Juillet               Début du jury en ligne.
10 Septembre Fin du jury en ligne.
10 Octobre Jury Live à Paris.
10 Décembre Annonce des résultats. Exhibitions à travers le monde.

Questions?

Eclairage
 
Les différents pays– et les différentes communautés – ont des besoins de santé différents. Dans les pays 
développés, les hôpitaux existent, mais tout le monde n’a pas les moyens d’n bénéficier. Dans les pays en 
développement, il peut n’y avoir aucun service de soin, et les gens doivent être éduqués afin d’apprendre des 
comportements sains tels que l’importance de se laver les mains ou l’évacuation sécuritaire de la matière fécale.
 
Et pourtant, il y a une chose que tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants de tous les pays du 
monde ont : le droit d’accéder aux soins de santé. Il est temps de faire passer le message.
 
Message
 
Personne ne devrait être réduit à la pauvreté afin de pouvoir s’offrir des soins de santé ; personne ne devrait 
mourir faute de ressources pour payer des soins de santé ; personne ne devrait se voir refuser l’accès à des 
médicaments simples et largement répandus qui pourraient soigner des maladies facilement guérissables.
 
Nous voulons que vous demandiez l’accès universel aux soins de santé – d’abord auprès des gouvernements et 
des autorités locales gérant des dépenses de santé publique, pas auprès des militaires ou même des évènements 
sportifs comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du monde de football.
 
Le changement commence avec vous – il est temps de faire passer le message !a


