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Thématique : rétrospective 2019

Chaque mois, Santé mondiale 2030 sélectionne pour vous une série d’articles parus dans la
presse ou dans des revues scientifiques, sur un thème spécifique lié à la santé mondiale. La
sélection est disponible pendant un mois sur un lien « scoop it », puis archivé sur le site
internet.
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Linkedin : Santé mondiale deux mille trente ∣ Twitter : @Sante2030 ∣ Facebook : Santé mondiale 2030

Présentation de la revue de presse « rétrospective 2019 »

Au-delà de la conférence de reconstitution du Fonds mondial, qui restera pour nous
l’événement majeur de cette année 2019, nous souhaitons revenir avec vous sur les
principaux enjeux sanitaires qui auront marqué l’année : les difficultés opérationnelles de
la lutte contre l’épidémie d’Ébola en RDC bien sûr, mais aussi la résurgence de la rougeole,
le double fardeau de la malnutrition, et l’importance des effets du changement climatique
sur la santé.
L’année 2019 a été émaillée de moments importants en termes de gouvernance de la santé
mondiale, notamment l’adoption d’une déclaration politique de haut niveau sur la
couverture universelle en santé, l’arrivée d’une nouvelle directrice à la tête de l’ONUSIDA
ou encore la mise en place d’un fonds multipartenaire pour lutter contre les résistances
antimicrobiennes.
Plusieurs avancées en matière d’accès aux médicaments sont également à retenir pour
2019 : le lancement du tout premier programme OMS de préqualification de l’insuline, la
préqualification d’un vaccin anti Ébola ou encore l’adoption d’une « résolution
transparence » par l’Assemblée mondiale de la santé, invitant les États-membres à
renforcer le partage public des informations sur les prix des médicaments.
Nous retiendrons également de cette année l’annonce de la mise en place d’une « Académie
OMS » à Lyon, futur lieu de formation pour le personnel de l’agence onusienne mais aussi
pour des cadres de santé.
Enfin, nous souhaitons partager avec vous nos productions de l’année 2019, sur le Fonds
mondial, sur la Commission santé de l’Union européenne, sur l’utilisation préoccupante des
tisanes d’Artemisia, sur Onusida, ou encore sur le dispositif institutionnel français en
matière de santé mondiale, Dans cette dernière, nous proposons la création d’une alliance
française de la santé mondiale, regroupant l’ensemble des acteurs investis sur le sujet. Ce
sera notre vœu pour l’année 2020 !
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Cette revue de presse est une rétrospective de l’année 2019. Quels événements, quelles
avancées, quels nouveaux enjeux de santé mondiale devons-nous retenir de l’année 2019 ?

Nous espérons que cette sélection (forcément réductrice !), regroupant comme chaque
mois des articles de presse et des articles scientifiques vous permettra de porter un regard
d’ensemble sur l’année 2019.
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Auteurs / Source : Stéphanie Tchiombiano, International Health Policies
Date : 18 octobre 2019
Lien : https://www.internationalhealthpolicies.org/featured-article/what-can-we-learn-fromthe-6th-global-fund-replenishment-conference-in-lyon/
Que retenir de la sixième conférence de reconstitution du Fonds mondial ?
Cet éditorial de Stéphanie Tchiombiano pour International Health Policies revient sur les enjeux de
la conférence des 9 et 10 octobre 2019, qui a permis de mobiliser 14 milliards de dollars pour la
période 2020-2023, un record pour l’organisation.

Titre : Epidémie d’Ebola : l’échec d’une mobilisation sociale
Auteurs / Source : MSF CRASH
Date : 10 septembre 2019
Lien : https://msf-crash.org/fr/blog/medecine-et-sante-publique/epidemie-debola-lechec-dunemobilisation-sociale
La réponse internationale à l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo est un échec
: en un an, 3 000 personnes ont contracté la maladie, et parmi elles, 2 000 en sont mortes. Un échec
qui s’explique, selon MSF, par le désintérêt que suscite la Riposte, dispositif commun (Ministère de
la santé, OMS, ONG) de réponse à l’épidémie auprès des populations. Cette méfiance généralisée se
manifeste sur la qualité des soins, mais aussi sur les questions de répartition, de transparence et de
gestion des budgets dédiés à l’épidémie. Cet article du CRASH rappelle la nécessité d’associer
mobilisation sociale et politique et l’action aux progrès médico sanitaires.
Titre : Measles : fighting a global resurgence
Auteurs / Source : OMS
Date : 6 décembre 2019
Lien : https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/measles-fighting-a-globalresurgence
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Titre : What can we learn from the 6th Global Fund Replenishment Conference in Lyon

La rougeole est évitable par la vaccination. Entre les années 2000 et 2018, on estime que la
vaccination contre la rougeole à elle seule a permis de sauver environ 23 millions de vies. Or, la
résurgence récente de la maladie, qui figure parmi les plus contagieuses du monde, menace les
énormes progrès réalisés dans la lutte contre le virus ces dernières années. Cette résurgence
s’explique par un déficit de couverture vaccinale systématique : en effet, pour qu'un pays soit à l'abri
de la rougeole, 95 % de la population doit être immunisée, ce qui est loin d’être le cas dans de
nombreux pays. L’OMS revient ici sur la situation dans trois pays gravement touchés par la maladie
: la République démocratique du Congo (RDC), Samoa, et l'Ukraine.

Titre : Plus d’un tiers des pays à revenu faible ou intermédiaire sont confrontés aux deux formes
extrêmes de malnutrition
Auteurs / Source : OMS
Date : 16 décembre 2019
Lien : https://www.who.int/fr/news/item/16-12-2019-more-than-one-in-three-low--andmiddle-income-countries-face-both-extremes-of-malnutrition
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Titre : The 2019 report of the Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the
health of a child born today is not defined by a changing climate
Auteurs / Source : The Lancet Countdown
Date : 16 novembre 2019
Lien : https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32596-6/fulltext
Le "Lancet Countdown" est une collaboration internationale et multidisciplinaire qui vise à
surveiller l'évolution de l'impact sanitaire du changement climatique sur la santé et à fournir une
évaluation indépendante du respect des engagements gouvernementaux inscrits dans l'Accord de
Paris de 2015. Selon le rapport 2019, « un enfant né aujourd'hui vivra dans un monde de quatre
degrés plus chauds que la moyenne préindustrielle ». Dans un contexte d’augmentation continue
des émissions de CO2, les implications pour la santé des enfants de demain sont d’une gravité sans
précédent.

Titre : Global Sustainable Development Report 2019. The Future is Now: Science for Achieving
Sustainable Development
Auteurs / Source : Nations Unies
Lien : https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019
Ou en est-on, quatre ans après l'adoption des ODD ? Pour la première fois, les Nations Unies ont
confié ce type d'évaluation à un groupe indépendant d'une quinzaine de scientifiques, dont JeanPaul Moatti. Les conclusions (alarmantes) de ce rapport ont été présentées à l'Assemblée générale
des Nations Unies, fin septembre à New York, et insistent sur la nécessité de "changer de modèle de
développement" (au risque de voir s'aggraver encore les inégalités et de compromettre de manière
irréversible l'environnement naturel qui nous nourrit).
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Dans plus d’un tiers des pays à revenu faible ou intermédiaire, on constate la présence simultanée
de plusieurs formes de malnutrition (obésité et sous-nutrition), en particulier en Afrique
subsaharienne, en Asie du Sud et dans la région de l’Asie de l’Est et du Pacifique. Ce double fardeau
de la malnutrition reflète la transformation des systèmes alimentaires, qui favorisent un accès aux
aliments ultra-transformés et ne fournissent pas aux populations une alimentation saine, sûre,
durable et à un prix abordable.

Titre : Political Declaration for the UN High-Level Meeting on UHC
Auteurs / Source : Nations Unies
Lien : https://www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/FINAL-draft-UHCPolitical-Declaration.pdf
La Déclaration politique de la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur la couverture sanitaire
universelle a été adoptée et approuvée par les États membres des Nations Unies le 10 octobre
2019.Parmi les 81 sous-déclarations, les chefs d’États réaffirment l’importance de garantir un accès
aux soins pour tous, d’adopter une approche globale (sanitaire, politique économique, sociale) pour
répondre aux enjeux, et l’importance de l'appropriation nationale et du leadership politique pour
mener à bien les objectifs de l’Agenda 2030.
Titre : La Directrice exécutive de l’ONUSIDA présente sa vision au Conseil de l’ONUSIDA
Auteurs / Source : ONUSIDA
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Lors de sa première allocution devant le Conseil de coordination du Programme de l’ONUSIDA,
Winnie Byanyima, la nouvelle directrice, a présenté ses priorités pour 2020 : 1) les femmes et les
filles en Afrique, 2) la défense des droits de l’homme pour tous, 3) le transfert des résultats de la
science, de l’innovation et de la technologie aux populations et 4) le financement de la riposte
mondiale au sida. Autre priorité pour la directrice qui entame son mandat dans un climat de crise
interne touchant à la réputation de l’organisation : réformer sa culture pour restaurer la confiance
au sein du personnel et de ses partenaires.
Titre : New Multi-Partner trust Fund launched to combat antimicrobial resistance globally
Auteurs / Source : OMS
Date : 19 juin 2019
Lien : https://www.who.int/news/item/19-06-2019-new-multi-partner-trust-fund-launched-tocombat-antimicrobial-resistance-globally
La résistance antimicrobienne (AMR) fait référence à la capacité naturelle des bactéries et autres
microbes de développer une résistance aux médicaments suite à leur surutilisation. Les
microorganismes résistants sont actuellement responsables d'environ 700 000 décès par an, chiffre
qui pourrait augmenter jusqu’à 10 millions de décès en cas d’inaction. Un Fonds fiduciaire
multipartenaires a été lancé par l’alliance Tripartite FAO / OIE / OMS en juin 2019 pour accélérer
la lutte contre les AMR.
Titre : L’OMS lance le tout premier programme de préqualification pour l’insuline afin d’élargir
l’accès aux traitements antidiabétiques d’importance vitale
Auteurs / Source : OMS
Date : 13 novembre 2019
Lien : https://www.who.int/fr/news/item/13-11-2019-who-launches-first-ever-insulinprequalification-programme-to-expand-access-to-life-saving-treatment-for-diabetes
Environ 65 millions de personnes atteintes de diabète de type 2 dans le monde ont un besoin vital
d’insuline. A ce jour, seulement la moitié d’entre eux y ont accès, principalement pour des raisons
d’accessibilité financière. Face à cet enjeu important, l’OMS a lancé le tout premier programme
pilote de préqualification de l’insuline, ce qui devrait, à terme, contribuer à améliorer l’accès pour
les patients des pays à revenu faibles ou intermédiaires.
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Date : 13 décembre 2019
Lien :
https://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2019/dec
ember/pcb45

Titre : L’OMS préqualifie le vaccin anti-Ebola, ouvrant la voie à son utilisation dans les pays à haut
risque
Auteurs / Source : le Monde
Date : 12 novembre 2019
Lien : https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/11/12/l-oms-prequalifie-un-premier-vaccincontre-ebola_6018914_1651302.html
Pour la première fois, l’OMS a préqualifié un vaccin anti-Ébola, développé par Merck. Cette avancée
constitue un pas déterminant en vue d’une accélération de l’homologation, de l’accessibilité et de
l’introduction du vaccin dans les pays les plus exposés. C’est un pas historique dans la lutte contre

4

la pandémie, selon le Dr Tédros, Directeur de l’OMS. Rappelons que l’actuelle épidémie d’Ebola est
la dixième sur le sol congolais depuis 1976 et la deuxième la plus grave de l’histoire après celle qui
a fait 11 000 morts en Afrique de l’Ouest en 2014-2016.

Auteurs / Source : Paul Benkimoun, Le Monde
Date : 28 mai 2019
Lien : https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/05/28/l-oms-se-prononce-pour-latransparence-sur-les-prix-desmedicaments_5468786_1651302.html#:~:text=L%E2%80%99OMS%20se%20prononce%20pou
r%20la%20transparence%20sur%20les,prix%2C%20d%C3%A9terminants%20pour%20l%E2
%80%99acc%C3%A8s%20%C3%A0%20de%20nombreux%20traitements.
Après plusieurs jours de tractations, et une implication forte des ONG, l'Assemblée mondiale de la
santé a finalement adopté la "résolution transparence". Cette résolution, non contraignante, invite
les États-membres à renforcer le partage public des informations sur les prix réels payés et à
améliorer la transparence sur les déterminants de ces prix afin de faciliter l’accès aux traitements.
Cet article de Paul Benkimoun n'est malheureusement entièrement disponible qu'aux abonnés.

Titre : Collaboration entre la France et l'OMS pour mener à bien le projet d'Académie de l'OMS
Auteurs / Source : OMS
Date : 11 juin 2019
Lien : https://www.who.int/fr/news/item/11-06-2019-collaboration-between-france-and-whoto-realize-the-vision-of-the-who-academy
L’Académie de l'OMS à Lyon devrait former des millions de personnes (personnels de l'OMS et
acteurs de terrain), grâce à une plateforme numérique de pointe sur un campus installé à Lyon, en
lien avec des antennes dans les six Régions de l’OMS. Elle entend ainsi révolutionner l’enseignement
continu des cadres, mieux répondre aux besoins d’apprentissage et de perfectionnement des
acteurs et optimiser leur performance pour progresser vers les objectifs de couverture santé
universelle.
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Titre : L’OMS se prononce pour la transparence sur les prix des médicaments

Titre : ONUSIDA : quels enjeux, quel futur ?
Auteurs / Source : Santé mondiale 2030
Lien : http://santemondiale2030.fr/wp-content/uploads/2019/11/Note-ONUSIDA-Santemondiale2030.pdf
Winnie Byanyima a pris ses fonctions en tant que Directrice exécutive de l'ONUSIDA le 1er novembre
2019. Le groupe Santé mondiale 2030 partage dans cette note une réflexion collective sur la
singularité du programme, sur son mandat actuel et sur les principaux enjeux (sanitaires,
financiers, organisationnels) auxquels sera confrontée la nouvelle directrice.
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