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Introduction

On discute de la gestion de la pandémie coronavirus et de 

son impact sur le système de santé en analysant les 

inégalités d’accès à la santé à partir du territoire. 



Le territoire 

Le territoire utilisé comprend l’espace humain, habité et 

historique dont la formation non homogène génère 

différentes densités technico-scientifiques et 

informationnelles et, par conséquent, différentes possibilités 

d’investissements économiques, technologiques et 

d’organisation sociale.
(SANTOS, 2007; 1998; 2004)



L’inégalité socio-spatiale

Les espaces opaques Les espaces lumineux

Les territoires à la 
demande continue de 

dispositifs d’intérêt 
collectif

Les territoires qui 
possèdent la plus 

grande disponibilité de 
ces ressources.



La pandémie et L’inégalité socio-spatiale

Dans une pandémie, cette inégalité est exprimée par une 

difficulté plus ou moins grande d’adhésion et de maintien des 

mesures de protection contre le virus et la possibilité pour le 

système de santé de fournir les soins nécessaires à la 

population. 



La dynamique des espaces opaques

En outre, la dynamique de permanence dans les espaces 

opaques, compte tenu de l’éloignement social et de 

l’aggravation du chômage pendant cette période, contribue à 

l’aggravation de la vulnérabilité. 



Covid 19 dans l’état de Piauí, Brésil, 2021*

VILLES POPULATION IDH** MORTALITÉ COUVERTURE 
VACCINALE

Teresina 814.230 0,751 293,58 32,25%

Parnaíba 145.705 0,687 290,05 19,55%

Picos 73.414 0,698 196,88 28,31%

Piripiri 61.834 0,635 315,33 25,77%

Floriano 57.690 0,700 268,62 18,22%

Simplício 
Mendes

12.077 0,627 338,29 24,5%

*Panneau COVID-19 Piauí, Brésil - 12 septembre 2021;
**Indice de Développement Humain.



Considérations Finales

L’inégalité d’accès à la santé sous-tend l’inégalité 

socio-spatiale, à comprendre et à considérer dans la 

planification et la mise en œuvre des actions de lutte contre 

la pandémie.

Merci beaucoup pour votre attention!
Obrigada!


