
 

 

Participation de Handicap International au Rapport mondial sur l'équité 

dans la santé pour les personnes handicapées de l'OMS 

  

L'OMS lance son Rapport mondial sur l'équité dans la santé pour les personnes handicapées (en 

anglais) ce 2 décembre 2022. L'occasion de mettre en lumière les obstacles que rencontrent les 

personnes handicapées pour accéder aux informations et aux services de santé. 

  

Handicap International (HI) travaillant aux côtés des personnes handicapées depuis 40 ans 

et présente dans une soixantaine de pays, a travaillé en étroite collaboration avec l'OMS 

sur ce rapport : groupe de travail, consultation pour fournir des commentaires sur le 

contenu. 

« Trop de personnes handicapées - notamment dans les pays à revenu faible ou intermédiaire - 

se heurtent à des obstacles pour accéder aux informations et aux services de santé. Il s'agit 

d'obstacles physiques, de communication, d'attitude et financiers. Le bâtiment peut ne pas être 

adapté à l'accueil des personnes handicapées, par exemple, il n'y a pas de rampe pour les 

personnes en fauteuil roulant ou pas d'ascenseur disponible. Le praticien peut considérer que les 

personnes handicapées doivent être soignées dans des centres spécialisés et refuser de les 

consulter, etc. Tous ces obstacles violent le droit à la santé des personnes handicapées et 

constitue une réelle menace pour leur santé », explique Alessandra Aresu, Directrice mondiale 

de la santé inclusive pour HI. 

  

Pour vous donner quelques exemples : 

 Plus d'un milliard de personnes dans le monde vivent avec une forme de handicap 

 80% des personnes handicapées vivent dans des pays à revenu faible ou 

intermédiaire 

En outre, les personnes handicapées : 

 ont deux fois plus de chance de faire face des professionnels et des infrastructures 

inadaptés 

 ont trois fois plus de chance se voir refuser des soins 

 et quatre fois plus de chance d'être mal traitées dans les établissements de santé 

 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240063600
https://www.who.int/publications/i/item/9789240063600

