
La moitié de la planète n’a pas accès aux services de santé essentiels. 

Chaque enfant a le droit d’être protégé des maladies et 
d’être soigné. Cela signifie qu’il doit pouvoir être soigné 
s’il est malade, avoir accès à l’eau potable et aux toilettes, 
être bien nourri pour grandir en bonne santé. C’est l’un des 
droits de la Convention internationale des droits de 
l’enfant (articles 3, 6, 24, 26 et 27).  

Les enfants sont plus vulnérables que les adultes. Ils ne 
peuvent pas se protéger tout seuls des malades et ne savent 

pas comment se soigner. Certains enfants sont encore plus vulnérables que d’autres. C’est le cas, par 
exemple, des enfants en situation de handicap, des enfants en situation de privation ou de grande 
pauvreté, des enfants qui vivent dans la rue ou en bidonvilles, des enfants réfugiés... 

Chaque jour, dans le monde, environ 18 000 enfants de moins de 5 ans meurent de maladies qui 
sont évitables. Cela représente 6,6 millions d’enfants par an. Dans les pays en développement, 
beaucoup d’enfants ne sont pas soignés en raison de la pauvreté, du manque d’accès à l’eau potable 
et à l’hygiène, du manque de soins adaptés, ou encore parce qu’ils ne sont pas vaccinés, ou parce 
que les centres de santé sont trop éloignés de chez eux ou manquent de personnel. 

Il n’y a pas que dans les pays en développement que le droit à la santé n’est pas respecté. Dans 
certains pays développés comme la France, par exemple, les enfants n’ont pas tous accès aux soins, 
notamment les plus défavorisés. Si l’accès aux services de santé semble globalement satisfaisant 
pour la plupart des enfants et des jeunes, la proximité des professionnels en mesure de leur apporter 
un soutien psychologique apparaît plus problématique. 

[QUESTIONNAIRE] As-tu réellement accès aux soin ? 

Tes parents peuvent-ils te mener chez un médecin facilement ? ______________ 

Peux-tu aller aux urgences si tu te blesses ? ______________ 

Existe-t-il une infirmière dans ton école ? ______________ 

Connais-tu des personnes qui ne peuvent pas aller chez le médecin ? ________________________

L!accès aux soins
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medecins sans frontieres 

Médecins Sans Frontières est une association médicale humanitaire internationale, créée en 1971 à Paris par des 
médecins et des journalistes. Depuis cinquante ans, Médecins Sans Frontières apporte une assistance médicale à 
des populations dont la vie ou la santé sont menacées, en France ou à l’étranger : principalement en cas de 
conflits armés, mais aussi d'épidémies, de pandémies, de catastrophes naturelles ou encore d'exclusion des 
soins. 
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