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Les inégalités sociales de santé ne sont pas synonymes de précarité, de pauvreté ou d’exclusion sociale. Elles
existent au sein de la société selon un gradient social. Définition Santé publique France, INPES.

•

Crise économique, santé et inégalités sociales de santé. Fiche éditeur
Lang T. / prés. Haut conseil de la santé publique. Coll. Avis et rapport. 2016. 104p.

•

Inégalités sociales d'accès aux soins et à la prévention en Midi-Pyrénées, France, 2012. Lire
Delpierre C., Fantin R., Chehoud H., et al. Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire.
n°1. 2016. 7p.

•

Construction de la santé et des inégalités sociales de santé : les gènes contre les déterminants sociaux ? Lire
Lang T., Kelly-Irving M., Lamy S., et al. Santé publique. vol. 28. n°2. 2016. p.169-179.

•

Colloque « Santé et Société » organisé par l'Institut fédératif d'études et de recherches interdisciplinaires santé
société (IFERISS) - Toulouse, 11–13 mai 2015. En savoir plus …
Revue d’épidémiologie et de santé publique. vol. 64. Suppl. 2. 2016. p.S41-S111.

•

L’évaluation d’impact sur la santé (EIS). Analyse comparée de démarches territoriales et étrangères pour
améliorer la santé et l’équité en santé. Lire
Parvu L. / dir. Institut fédératif d’études et de recherches interdisciplinaires santé société, Sciences Po Toulouse
Master Risques sciences environnement et santé. 2015. 289p.

•

REFLEX-ISS. Outil de réflexion pour mieux prendre en considération les inégalités sociales de santé. Lire
Comité Régional d’éducation pour la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur. 2015. 48p.

•

Évaluation d'impact sur la santé et sur l'équité en santé. Éventail de pratiques et questions de recherche.
Séminaire sur les Evaluation d'Impact sur la Santé (EIS). Toulouse, 13 mai 2015. Toulouse. Lire
Villeval M., Bidault E., Lang T. Institut Fédératif d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaires Santé Société, et
al. 2015. 32p.
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•

Réduire les inégalités de santé : apprendre ensemble ? Le programme AAPRISS Apprendre et Agir Pour
Réduire les Inégalités Sociales de Santé. Lire
Lang T., Institut fédératif d'études et de recherches interdisciplinaires santé société, Université Toulouse III –
Paul Sabatier. 2015. 18p.

•

Le gradient et la transmission intergénérationnelle de la santé pendant l'enfance. Lire
Apouye B. Institut national de la statistique et des études économiques. Economie et statistique. n°475-476.
2015. 22p.

•

Inégalités sociales de santé en lien avec l’alimentation et l’activité physique. Expertise collective. Lire Synthèse
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2014. 750p ; 90p.
. Apport du marketing social pour l’efficacité des campagnes de prévention de l’obésité. p.699-707. Lire

•

La santé dans tous ses états : les déterminants sociaux de la santé. Trousse pédagogique. Lire
Paquette J., Leclerc B.S., Bourque, S. Centre de santé et de services sociaux de Bordeaux-CartiervilleSaintLaurent-CAU. 2014. 45p.

•

Les inégalités sociales de santé. Le gradient social. Les déterminants sociaux de santé. Lire Icone médiation
santé. 2013. 17p.

•

Thierry Lang : Inégalités sociales de santé, une construction tout au long de la vie. Conférence de la série «Les
grands conférences Paul-Bernard» 22 novembre 2012. Vidéo

•

Déterminants sociaux de la santé : les apports de la recherche en santé publique. 1er Colloque de l'ITMO
Santé Publique (Aviesan), Paris 26 décembre 2012. Sommaire Lire
Revue d’épidémiologie et de santé publique. vol. 61. suppl. 3. 2013. p.S123-S198.

•

Réduire les inégalités sociales de santé dès la petite enfance. Dossier. Lire
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. La santé de l’homme. n°426. 2013. p.18-53.

•

Avis relatif à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Place des Ateliers santé ville. Lire
Haut conseil de la santé publique. 2013. 10p.

•

Indicateur de suivi de l’évolution des inégalités sociales de santé dans les systèmes d’information. Rapport. Lire
Haut conseil de la santé publique. 2013. 56p.

•

Plaidoyer pour l’action sur les déterminants sociaux de la santé en France. Recommandations. Lire Institut
national de la santé et d’éducation pour la santé. 2012. 6p.

•

Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Intérêts d’une approche locale et transversale. Lire
Institut national de la santé et d’éducation pour la santé. 2013. 12p.
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•

Les inégalités sociales de santé : Déterminants sociaux et modèles d'action. Rapport. Lire
Moleux M., Schaetzel F., Scotton C. Inspection générale des affaires sociales. 2011. 124p.

•

Les inégalités sociales de santé dans l'enfance. Santé physique, santé morale, conditions de vie et
développement de l'enfant. Rapport. Lire
Lopez A., Moleux M., Schaetzel F., Scotton C. Inspection générale des affaires sociales. 2011. 204p.

•

Combler le fossé : de la politique à l’action sur les déterminants sociaux de la santé. Document de travail.
Conférence mondiale, Rio de Janeiro, 19-21 octobre 2011. Lire Synthèse
Organisation mondiale de la santé. 2011. 56p.

•

Inégalités sociales de santé. Numéro thématique. Lire
Lang T. / coord. Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologie hebdomadaire. n°8-9. 2011. 28p.

•

Inégalités sociales de santé : connaissances et modalités d’intervention. Dossier. Sommaire Lire
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. La santé de l’homme. n°414. 2011. p.7-43.
.« Ce sont les conditions de vie et leurs déterminants sociaux qui forgent les inégalités » Entretien avec
Michael Marmot. p.11.
. Lutter contre le « gradient de santé » qui affecte les enfants et les parents. Needle C., Costongs C., Barbareschi
G., et al. p.28-31.
. L’évaluation d’impact sur la santé, un moyen d’action sur les politiques. Saint-Pierre L. p.38.

•

Les inégalités sociales de santé. Dossier. Sommaire
Haut comité de la santé publique. Actualité et dossier en santé publique. n°73. 2010. p.7-57.

•

En quoi la promotion de la santé peut-elle être un outil de réduction des inégalités de santé ? Stratégies locales
d’intervention. Lire
Doumont D., Feulien C. UCL-RESO Unité d’éducation pour la santé, Institut de recherche Santé et société. Série
de dossiers techniques. Réf. 10-62. 2010. 18p.

•

Les ateliers santé ville : une plus-value locale pour la réduction des inégalités de santé. Lire
Mannoni C. / coord. Ed. Profession banlieue, Pôle de ressources Ville et développement social, Pôle ressources
de la Délégation à la politique de la ville et à l'intégration de Paris. 2010. 69p.

•

Réduire les inégalités sociales en santé. Lire
Potvin L. / dir., Moquet M.J./ dir., Jones C.M. / dir. Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.
Coll. Dossiers - Santé en action. 2010. 386p.

•

Réduire les inégalités sociales de santé. Actes du colloque, 11 janvier 2010, Paris. Lire
Ministère de la santé et des sports, Institut de recherche en santé publique. 2010. 168p.

•

Agences régionales de santé. Les inégalités sociales de santé. Lire
Basset B. / dir. Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. Coll. Varia. 2009. 209p.
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•

Réduire les inégalités en matière de santé par une action sur les déterminants sociaux de la santé. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2009. 5p.

•

Les inégalités sociales de santé : sortir de la fatalité. Rapport. Lire
Lang T. / prés. Haut Conseil de la Santé Publique. 2009. 101p.

•

La santé se construit dans un environnement social. Lire
Lang T. Institut de recherche en santé publique GIS-IReSP. Questions de santé publique. n°7. 2009. 4p.

•

Comment réduire les inégalités sociales de santé ? Dossier. Lire
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. La santé de l’homme. n°397. 2008. p.16-47.
. Promouvoir la santé, pour réduire les inégalités. Introduction. Moquet M.J. p.16. Lire
. Inégalités sociales de santé : des déterminants multiples. Moquet M.J. p.17-19. Lire

•

Ateliers Santé Ville : une démarche locale pour la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Lire
Richard C / coord, Jakowleff A, Laneyrie J.M. Ed. Délégation interministérielle de la ville. 2007. 287p.

•

Santé, inégalités et ruptures sociales Enquêtes sur la santé et le recours aux soins dans 7 quartiers défavorisés
franciliens et proposition d’une méthodologie pour la réalisation d’une enquête représentative
en Ile de France. Lire
Parizot I., Renahy E., Bazin F., et al. Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2005. 116p.

•

Déterminants sociaux de la santé : les faits - deuxième édition. Lire
Marmot M. /éd., Wilkinson R. / éd. Organisation mondiale de la santé. 2004. 42p.

•

Partir du bas de l'échelle. Des pistes pour atteindre l'égalité sociale en matière de santé. Fiche éditeur
Paquet G. Ed. Presses universitaires de Montréal. 2005. 105p.

•

Les déterminants sociaux de la santé : apports récents de l'épidémiologie sociale et des sciences sociales de la
santé. Lire
Goldberg M., Melchior M., Leclerc A., et al. Sciences sociales et santé. 2002. vol.20. n°2. 2000. p.75-128.

•

Les inégalités sociales de santé. Fiche éditeur
Leclerc A., Fassin D., Grandjean H., Kaminski M., Lang T. Ed. La Découverte. Coll. Recherches. 2000. 448p.

Bibliographies, catalogues d’ouvrages, définitions et concepts, bases de connaissances, plateformes
•

Bibliographie sur les Inégalités sociales de santé. Lire
Institut de documentation et de recherche en économie de la santé. 2016. 250p.
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•

•

•

•
•

Bibliographie indicative : Inégalités sociales de santé. Lire
Pôle régional de compétences en Education et Promotion de la Santé Haute-Normandie. 2014. 28p.
Inégalités sociales de santé. Définition et concepts du champs. Lire
Santé publique France, Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. 2012.
Catalogue Inégalités de santé. Lire / Catalogue déterminants de la santé. Lire Centre Régional de documentation
en santé publique.
Plateforme IFERISS - AAPRISS Apprendre et Agir Pour Réduire les Inégalités Sociales de Santé. En savoir plus ...
Base de connaissances francophone sur les inégalités sociales de santé. En savoir plus … Réseau francophone
international pour la promotion de la santé.
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