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Thème du programme

Inégalités et dépendances dans le monde d’aujourd’hui

Sujet d’étude

La couverture maladie aux États-Unis

Problématique

Pourquoi la réforme de santé est-elle nécessaire aux États-Unis ?

Document 1 : couverture maladie des personnes de moins de 65 ans

1

2 )…

1 Medicaid est un programme créé aux États-Unis qui a pour but de fournir une assurance maladie aux individus et aux
familles à faible revenu.
2 Medicare est le nom donné au système d'assurance-santé géré par le gouvernement des États-Unis et destiné aux
personnes de plus de 65 ans.
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Document 2 : un hôpital mobile
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Document 3 : ces Américains au plus mal
Dans le pays le plus riche du monde, être privé d’assurance maladie est banal. Et, faute
de soins, un Américain meurt toutes les douze minutes ! Barack Obama a promis de réformer
un système miné par l’injustice […]
Aux États-Unis, à part les gens très pauvres et les personnes âgées, qui bénéficient d’une couverture
maladie sommaire1 fournie par le gouvernement, l’assurance santé est entièrement aux mains de
compagnies privées à but lucratif2. Le seul moyen pour un citoyen d’être convenablement couvert,
c’est de travailler dans une entreprise suffisamment importante pour avoir contacté3 un plan
collectif. En dehors de cela, il ne reste que deux possibilités : souscrire un contrat individuel ou ne
pas être assuré du tout. […]
« Aux États-Unis, si on a un problème de santé, même mineur4, on ne peut pas s’assurer »
[…] L’acné5, le fait d’avoir suivi quelques séances de psychothérapie6 ou d’avoir donné naissance à
un enfant par césarienne7 peuvent justifier un refus. En juin 2008, une jeune femme du Colorado,
Peggy Robertson, décide de changer d’assureur. Elle s’adresse à Golden Rule Insurance, qui lui
demande un relevé détaillé de son histoire médicale. Peggy indique alors qu’il y a quelques mois
elle a accouché par césarienne. Golden Rule lui signifie par retour de courrier que sa demande est
rejetée … à moins qu’elle accepte de se faire stériliser. Les statistiques démontrant qu’une femme
qui a subi une césarienne a plus de chance qu’une autre d’en subir une deuxième, la compagnie a
estimé que Peggy représentait un risque financier qui n’en faisait pas une cliente rentable8. […]
Elena Dorfman, une photographe […], confirme : « À 18 ans, j’ai eu un cancer. Bien que totalement
guérie, il m’a été très difficile de trouver une assurance. Aujourd’hui, j’ai un contrat pourri : en plus
de ce que je paye chaque mois, je dois verser 7 500 $9 en cas d’hospitalisation. Je suis pétrifiée10 à
l’idée de tomber malade… »[…].
Magazine Marie-Claire, février 2010
1 Sommaire : réduit à l’essentiel, simple
2 Lucratif : qui rapporte de l’argent
3 Contracté : signé un contrat
4 Problème mineur : problème peu important
5 Acné : affection de la peau sous forme de boutons touchant les adolescents
6 Psychothérapie : soin par des moyens psychologiques
7 Césarienne : ouverture de la paroi abdominale pour sortir le fœtus lors d’un accouchement
8 Rentable : qui produit un bénéfice
10 7 500$ des États-Unis équivalent à 716 000 F CFP (1$ environ 96 F CFP)
9 Pétrifiée : changée en pierre, rendue immobile à cause d’une émotion violente.

