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La page  
de Samantha 

 
 
Le Blues du Dentiste … 
 
Des nombreuses aventures que j'ai eues 
dans ma vie – je vous en ai déjà dit 14 
– toutes ne sont pas plaisantes.  
 
Par exemple, pendant la semaine 
dernière j'ai développé une infection 
orale sérieuse. C’est arrivé au point où 
je ne pouvais pas parler ou manger 
sans un sentiment de douleur extrême 
dans le côté gauche de ma bouche. En 
ce moment j'étais avec ma tante Lori. 
Elle a noté que j'avais mal, et elle a 
décidé de me conduire au  « Centre de 
Soins Urgents » le plus proche. Si vous 
n'êtes pas en danger de la mort 
immédiate quand vous arrivez à un 
« Centre de Soins Urgents », vous 
devez vous inscrire à la réception. Ceci 
vous met à la fin d'une longue liste de 
personnes avec des divers maux qui 
demandent un traitement et il est rare 
d’attendre moins de deux heures. 
 
Quand je suis allée au Centre de Soins 
Urgents, j'ai dû attendre pendant plus 
de deux heures avant de voir un 
docteur. Même après toute cette 
attente, le docteur s’est avéré ne pas 
être bien informé du tout, et il ne m’a 
pas beaucoup aidée.  
 
J'ai fini par aller à Beverly Hills voir un 
spécialiste,  l'un des médecins de ma 
tante. Il a pu dire en 60 secondes ce qui 
n’allait pas et trouver la cause de mes 
maux. Ce fut pour moi un soulagement 
d’entendre dire par un professionnel 
que mon corps avait pu combattre et 
repousser l'infection, et que je serais 
guérie dans environ une semaine.  
 
C'était ma première expérience de la 
mauvaise façon dont sont gérés les 
« Centres de Soins Urgents ». C'était 
une expérience horrible, et que je ne 
souhaite pas répéter de sitôt. � 
 

 

LES SOINS MEDICAUX 
AUX ETATS-UNIS 

 
Aux Etats-Unis, les soins de santé sont 
fournis par beaucoup de groupes 
juridiquement séparés. Les États-Unis 
dépensent plus par personne pour les 
soins de santé que n'importe quelle 
autre nation dans le monde. Les USA 
dépensent approximativement 15,2% 
du PNB, à la deuxième place parmi 
tous les pays membres des Nations 
Unies, juste après les minuscules Iles 
Marshall. On s'attend à ce que la part 
de santé dans le BNP continue sa 
tendance à une hausse historique, pour 
atteindre 19,5% du PNB d'ici 2017.  
 
En 2007 les États-Uniens ont dépensé 
7 439 dollars par personne. D’après 
l'Institut de Médecine de l'Académie 
Nationales des Sciences, les États-Unis 
sont la seule nation riche industrialisée 
qui n'a pas de système universel de 
soins de santé. Aux Etats-Unis, environ 
84,7% des citoyens souscrivent à 
diverses formes d'assurance médicale. 
Certains programmes de santé sont 
financés au moyen de ressources 
publiques pour aider les vieux, les 
handicapés, les enfants, les anciens 
combattants et les pauvres. En 2007, le 
nombre d’Américains sans assurance 
médicale s’est élevé à environ 45,7 
millions de personnes. 
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le coût élevé des soins médicaux 
n’empêche pas le sourire… 

Le coût des as-
surances médi-
cales monte plus 
vite que les 
salaires ou que 
l'inflation, et les 
frais médicaux 
ont été la cause 
d’environ la moi-
tié des faillites 
personnelles aux 
USA en 2001. 
 
Les discussions 
sur les soins et 
la santé aux 
USA portent sur 
les questions d'ac-
cès, d'efficacité, 
et de qualité au 
regard des som-
mes élevées dé-
pensées. Dans 
une étude faite 
en 2000 auprès 
de ses 191 pays 
membres, l'Or-
ganisation Mon-
diale de la Santé 
(OMS) a classé 

le système de santé des États-Unis au 
premier rang pour les dépenses, mais 
au trente-septième rang pour les 
résultats obtenus et au soixante-
douzième rang pour le niveau global de 
la santé. Mais cette étude de l'OMS a 
été critiquée par certains pour sa 
méthodologie et pour son manque de 
corrélation avec les estimations de 
satisfaction des utilisateurs.  
 
Les soins médicaux aux Etats-Unis ont 
constitué un thème majeur pendant de 
nombreuses années, et ils ont été une 
composante importante des élections 
qui ont eu lieu en 2008. Beaucoup 
d'Américains espèrent qu’Obama, le 
président élu, améliorera le système de 
soins médicaux de ce pays. � 

 
 

 

La panoplie du dentiste 

 


