
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce livre, publié en 2008, traite de santé mondiale, sujet relié à la mondialisation puisque santé et 
maladie ne connaissent plus de frontières. L’auteure est docteure en épidémiologie et enseigne 
au Department of Global and Community Health, à l’Université George Mason, en Virginie, aux 
États-Unis. 
 
Cet ouvrage pose les bases nécessaires à la compréhension du domaine de la santé mondiale et 
de ses concepts. Il explique de quelle façon les interconnexions mondiales et les décisions dans 
différents secteurs d’activité ont un impact sur la santé. Il établit que l’état de santé des 
personnes en différents endroits sur la planète peut affecter la santé d’autres personnes ailleurs 
et illustre comment les maladies infectieuses s’étendent à un rythme effrayant. 
 
Ce livre introduit différents thèmes en prenant soin d’énoncer les objectifs du chapitre et de 
définir clairement les concepts qui leurs sont associés. Les chapitres exposent, entre autres, les 
préoccupations sur les inégalités en santé et la manière dont elles affectent la vie et la santé des 
personnes. L’auteure y présente d’ailleurs les facteurs socio-économiques qui accentuent les 
inégalités. Il est également question dans ce livre des besoins particuliers de certaines catégories 
de personnes, tel que les enfants. De plus, des questions et des priorités en matière de santé 
mondiale sont soulevées. 
 
Un chapitre est consacré particulièrement à la mondialisation et aux maladies infectieuses 
émergentes. L’auteure y explique comment la mondialisation introduit de nouvelles maladies 
infectieuses dans les pays riches et des maladies chroniques dans les pays pauvres. On y 
trouve, en outre, de l’information sur les nouvelles menaces à la santé, tel que les actes 
potentiels de terrorisme, et plus spécifiquement, de bioterrorisme. 
 
Cet ouvrage de type universitaire permet de s’initier à la santé mondiale et à la place qu’occupe 
la mondialisation en matière de santé. Il contient beaucoup de définitions et d’explications qui 
servent de base à quiconque souhaite travailler en santé mondiale où réfléchir sur le sujet. 
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