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Les Suisses vivent plus longtemps, mais pas
mieux
Santé Si les Helvètes ont gagné plusieurs années d'espérance de vie, ils ne sont
pas toujours en meilleure santé, en particulier chez les personnes sans formation
supérieure.
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Les Suisses sont inégaux face à la vieillesse. Les
universitaires vivent plus longtemps et en meilleure santé
que les personnes au bénéfice d'une formation obligatoire.
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Entre 1990 et 2015, l'espérance de vie est passée de 78 à 82
ans chez les hommes et de 83 à 86 ans chez les femmes.
Les années vécues en bonne santé ont aussi augmenté de
respectivement 4,5 et 3 années, constatent les auteurs
d'une étude de l'Université de Genève (UNIGE), publiée
lundi dans la revue «International Journal of Public
Health».
Tous les Suisses ne sont toutefois pas égaux face à la
vieillesse. Les chercheurs ont observé de fortes disparités
selon leur niveau d'éducation. En 2010, les hommes au
bénéfice d'une formation obligatoire vivaient en moyenne

L'espérance de vie a
augmenté depuis 2000
Santé L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a publié jeudi ses statistiques
sanitaires. Plus...
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L'air pollué ampute
l'espérance de vie
Etude La pollution de l'air affecte également
le développement neurologique et les
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Entre 1990 et 2015, l'espérance de vie est passée de 78 à 82
ans chez les hommes et de 83 à 86 ans chez les femmes.
Les années vécues en bonne santé ont aussi augmenté de
respectivement 4,5 et 3 années, constatent les auteurs
d'une étude de l'Université de Genève (UNIGE), publiée
lundi dans la revue «International Journal of Public
Health».
Tous les Suisses ne sont toutefois pas égaux face à la
vieillesse. Les chercheurs ont observé de fortes disparités
selon leur niveau d'éducation. En 2010, les hommes au
bénéfice d'une formation obligatoire vivaient en moyenne
jusqu'à 73 ans en bonne santé. Les hommes avec une
formation secondaire disposaient de cinq belles années
supplémentaires, et ceux avec une formation tertiaire de
huit de plus.
L'écart entre les femmes était quant à lui de cinq ans.
Celles n'ayant suivi que l'école obligatoire vivaient en
bonne santé jusqu'à leur 79e anniversaire, les autres
jusqu'à 83 ans.
Fait encore plus marquant: si le nombre d'années passées
en mauvaise santé stagne chez les hommes les plus
éduqués, il a augmenté chez ceux au bénéfice d'une
formation obligatoire de base. Ce dernier chiffre est passé
de trois années en 1990 à six en 2015. Chez les femmes,
l'évolution est similaire.
Inégalités socio-économiques
Une telle différence peut être expliquée par des inégalités
socioéconomiques, explique Michel Oris, coauteur de
l'étude. Cellesci «poussent les personnes à faibles revenus
à retarder le plus possible, voire renoncer à des contrôles
réguliers chez leur médecin ou à éviter de faire des
dépistages trop coûteux et non pris en charge par les
caisses maladie».
Or, «moins l'on fait de prévention, moins vite on peut
détecter l'apparition de maladies chroniques, et plus notre
état de santé se dégrade rapidement», poursuit le
professeur à l'Institut de démographie et socioéconomie
de l'UNIGE.
L'étude appuie ainsi le constat de l'OCDE, notetil.
L'organisme avait souligné l'excellence du système de
santé en soins aigus de la Suisse, mais aussi la perfectibilité
de son système de prévention.
Pour réaliser leur étude, les chercheurs ont compilé les
données de la Cohorte nationale suisse avec celles des
Enquêtes suisses sur la santé entre 1990 et 2015. Ils ont
ainsi pu suivre plus de 11,65 millions de personnes et 1,47
million de décès. (ats/nxp)
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Le directeur des TL
annonce son départ
Michel Joye, directeur des Transports publics
lausannois depuis 1999, partira à la retraite
l'an prochain.

Un gréviste pour le climat
en course pour le Conseil
d'État
Les organisateurs vaudois de la Grève du
climat présenteront un candidat au
gouvernement en février prochain.
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Publier un nouveau commentaire
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous
vous prions d’utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous
pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte utilisateur, selon votre choix.
Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux, diffamatoires,
racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de
garder un ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
La rédaction
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Les dernières news Suisse

Diabète: avancée dans la
recherche sur le pancréas

Les sénatrices romandes
arrachent l’égalité aux États

Genève L'Uni de Genève et les HUG ont
réussi à créer des amas de cellules
pancréatiques pour greffer les personnes
atteintes sévèrement de diabète de type 1.
Plus...

Parité Les six cantons romands envoient
chacun une femme à la Chambre haute. Une
première historique. Plus...

06.11.2019

«Les yeux bandés, mon corps
tremblait à chaque pas»

Cancer: un mélange
chimique prometteur à
Genève
Oncologie Un mélange de quatre produits
mis au point à l'Université de Genève semble
prometteur pour détruire les cellules
cancéreuses. Plus...
23.10.2019

Diabète: vers des
traitements de nouvelle
génération
Suisse Une protéine clé a été identifiée par
des chercheurs de l'Université de Genève. Elle
pourrait ouvrir la voie à un traitement plus
efficace du diabète. Plus...

Par Florent Quiquerez Mis à jour à 11h58

Blindtest Le trafic sur les trottoirs est une
préoccupation pour les aveugles et
malvoyants de Suisse. A l’aveugle, notre
journaliste a testé ces difficultés. Plus...
ABO+ Par Sébastien Jubin Mis à jour à 09h04

Meurtre d'Adeline: «Le risque
d'une nouvelle affaire existe
toujours»
Prison La commission de contrôle de gestion
estime que le Conseil d'État genevois n'en a
pas fait assez suite au drame de la
Pâquerette. Plus...
ABO+ Par Chloé Dethurens Mis à jour à 14h21
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L'actualité croquée par nos dessinateurs partie 7

Suisse Une protéine clé a été identifiée par
des chercheurs de l'Université de Genève. Elle
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