Agir au-delà des soins
Au nom du libre arbitre et de l’autonomie des individus et des populations,
on tend parfois à considérer que c’est à chaque personne de prendre en
charge sa propre santé et de faire ses choix. Encore faudrait-il que chacun
puisse accéder aux soins, mais aussi s’instruire, s’alimenter correctement,
vivre dans un environnement sain, disposer de services sociaux intègres,
etc. : autant de “déterminants” majeurs de santé. Autant de raisons d’agir
individuellement et collectivement.
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