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santé même et mettre en place un autre 
mode de financement, différé et/ou  
mutualisé. C’est ainsi que l’Assemblée 
générale des Nations unies a adopté le  
12 décembre 2012 à l’unanimité une  
résolution en  faveur de la couverture sani-
taire universelle, devenue un des objectifs 
de développement durable (ODD). La 

CSU suppose un 
système de santé so-
lide,  efficace et bien 
géré, des soins à 
un coût abordable, 
l’accès aux médica-
ments et technolo-
gies médicales, des 
personnels de santé 
en nombre suffi-
sant, bien formés et 
motivés.

Cela ne concerne pas que l’Afrique. 
Deux pays majeurs ont récemment fait 
ce pas décisif, les États-Unis et la Chine. 
Les mécanismes de financement sont 
variés : 70 % par l’impôt, 3 % par coti-
sation, et le reste par la solidarité inter-
nationale au Rwanda, la microassurance 
dans une  région de Côte d’Ivoire, ou le 
prélèvement sur les consommations de 
téléphone mobile au Gabon.
Enjeu de justice, de solidarité ou de 
développement, la santé est un enjeu 
majeur de notre planète. Les principes 
universels valent surtout par la qualité 
de leur  application en adaptation au 
contexte local : gouvernance, régulation, 
efficience. Les nouveaux modes collabo-
ratifs que l’ère numérique commence à 
dessiner pourraient y contribuer. Ce 
sont les voies qu’Olivier Lebel voudrait 
maintenant explorer : un sujet pour une 
prochaine conférence ? n

cation, de l’habitat, etc. Ainsi la mortalité 
infantile est divisée par 2 quand la mère 
a bénéficié d’une éducation secondaire.
La première conférence internationale 
sur les soins de santé primaire à Alma-Ata 
(Kazakhstan) en 1978 (134 pays signa-
taires) souligne l’importance de la santé 
pour le développement économique et 
affiche la néces-
sité d’une prise en 
compte systémique 
de la santé, qui ne 
se limite pas aux 
soins. « Les soins 
de santé  primaires 
sont des soins de 
santé essentiels 
[…], rendus uni-
versellement acces-
sibles à tous […] à 
un coût que la communauté et le pays 
puissent assumer quel que soit son stade 
de développement. »
Intentions louables, mais qui resteront 
des vœux pieux sans financement adapté. 
Une étude de l’OMS montre un effet 
 déterminant du taux de paiement direct 
des frais de santé, sur la probabilité de 
sombrer dans la pauvreté (moins de $2 
par jour), ou la probabilité de subir une 
catastrophe financière (40 % du budget 
après nourriture passe dans la santé). Dès 
que le taux de paiement direct dépasse 
20 %, plus de 1 foyer sur 100 sombre 
dans la pauvreté, et près de 3 sur 100 
traversent une catastrophe financière. 
Chaque année, 100 millions de per-
sonnes sombrent dans la pauvreté parce 
qu’elles doivent payer directement leurs 
soins de santé.
Il faut donc limiter le paiement des  
individus au moment de l’accident de 

GROUPE X

X-SOLIDARITÉ

n SANTÉ ET PAUVRETÉ

Dîner-débat avec Olivier Lebel (80),  

le 26 septembre 2016 à l’AX

La Déclaration universelle des droits 
de l’homme de 1948 stipule dans son  
article 22 que « toute personne a droit 
à la Sécurité sociale ». Vœu pieux 
international, utopie de quelques 
idéalistes occidentaux alors que les vul-
nérabilités apparaissent même dans les 
pays « riches » ? Au cours d’une présen-
tation étayée par de nombreux exemples,  
Olivier Lebel a montré l’impératif  
d’appréhender globalement les enjeux 
de santé dans le monde, en prenant en 
compte ses interactions avec le dévelop-
pement et s’est fait l’avocat convaincant 
de la couverture sanitaire universelle.
Le premier constat est que les objectifs que 
se donne la communauté internationale 
en matière de santé se sont  traduits par des 
améliorations notables dans les trente der-
nières années. Au regard des trois objectifs 
de santé que les Nations unies s’étaient 
fixés en 2000 pour 2015, la  mortalité 
infantile (décès d’enfants de moins de 
cinq ans) a été divisée par 2,  passant de 
12,6 millions en 1990 à 5,9 millions 
en 2015. La mortalité  maternelle à la 
 naissance a été ramenée de 385 ‰00 en 
1990 à 216 ‰00 en 2015. Le nombre 
de  nouvelles personnes contractant des 
maladies infectieuses (VIH/SIDA, le 
 paludisme et autres maladies) a baissé de 
33 % entre 2001 et 2012.
Malgré ces progrès conséquents 
 subsistent de profondes inégalités, 
avec une concentration des situations 
 difficiles. Entre l’Europe et l’Afrique, les 
taux sont dans un rapport de 1 à 8 pour 
la mortalité infantile, 1 à 1 000 pour la 
mortalité maternelle, 1 à 3 pour la mor-
talité tous âges confondus. Les inégalités 
se prolongent au sein de chaque pays, en 
fonction du statut économique, de l’édu-
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CONVOCATION DE PROMOTION

Magnan de promo avec épouses le lundi 21 novembre 2016 à 12 h 30  
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Inscriptions auprès des caissiers. Prix : 45 e par personne.

« Chaque année, 
100 millions de personnes 
sombrent dans la pauvreté 
parce qu’elles doivent payer 

leurs soins de santé »
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PETITS-DÉJEUNERS
POLYTECHNICIENS

Le 16 septembre, l’AX a eu l’honneur 
de recevoir Patricia Barbizet, présidente- 
directrice générale de Christie’s,  directrice 
générale d’Artémis, la holding familiale 
du groupe Pinault (Kering).
À l’occasion de ses prochains petits- 
déjeuners polytechniciens, l’AX aura le 
plaisir de recevoir :
■■ le 19 octobre, Patrice Caine (89),  

président-directeur général du groupe 
Thales,
■■ le 12 décembre, Gérard Mestrallet 

(68), président du conseil d’administra-
tion d’Engie. ■

D
R

30e ÉDITION DU TOURNOI DE BRIDGE 
DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE

LE 6 NOVEMBRE À PARTIR DE 14 H 30

Organisé par le Binet Bridge, actuellement tenu par les promotions 2014 et 2015, 
ainsi que par le Comité de Bridge de Hurepoix, cet événement annuel est ouvert à 
tous les licenciés de la Fédération française de Bridge, il rassemble chaque année 
100 à 200 participants, majoritairement extérieurs à l’École. Les anciens élèves 
 polytechniciens bridgeurs sont néanmoins tous les bienvenus au tournoi, et y 
 représentent d’autant plus l’École que le nombre d’élèves actuels sachant jouer est 
limité (moins d’une dizaine). Ainsi, ce moment convivial est aussi l’occasion d’une 
rencontre interpromotions autour d’une passion ou d’un loisir commun.
L’événement est constitué d’un tournoi Open, et d’un autre ouvert aux 3e et 4e séries. 
Tous deux sont des tournois par paires où sont jouées les mêmes donnes. Après le 
jeu qui a lieu dans le Grand Hall, un cocktail est tenu dans le Salon de marbre, puis 
de nombreux prix sont remis dans l’amphi Poincaré.
Les tarifs sont de 20 e pour le tournoi Open, 15 e pour les 3e et 4e séries (à payer 
sur place par espèces ou chèque, à l’ordre de « Kès Binets »), et gratuit pour 
tous les juniors. L’inscription se fait directement sur le site de la Fédération, ou 
à  défaut en envoyant les noms et numéros de licence de votre paire à l’adresse  
raphael.olivier@polytechnique.edu. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
cette même adresse.
Outre cet événement annuel, le Binet Bridge lutte contre la disparition du bridge 
étudiant en organisant des cours et des parties libres chaque semaine. Si vous 
 passez par le campus de Palaiseau, vous pourrez le croiser le mardi soir en PC23 
(de 20 heures à 23 heures), où tous les joueurs potentiels sont les bienvenus. Il 
 représente aussi ponctuellement l’École dans quelques tournois (Coupe du monde 
des grandes écoles, tournois du Comité de Hurepoix).

INSCRIPTIONS  
sur le site www.pdx.fr (abonnés)  

ou sur le site www.polytechnique.org 
(inscription ponctuelle).
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