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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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Le premier semestre 2020 a été particulièrement dense pour notre groupe de réflexion
(comme vous pouvez l’imaginer) et la sélection que nous vous avons proposé en juin était
essentiellement une revue de presse « maison », reprenant ce que nous avions produit en
tant que think tank ces dernières semaines, ou ce que nos différents membres ont pu écrire,
en
lien
avec
nos
réflexions
collectives
sur
la
crise
Covid.
La question de la gouvernance mondiale de la santé est évidemment un sujet central de
cette revue de presse. Nous avons notamment publié une tribune dans le Monde (« L’OMS
que nous voulons pour demain »), puis un commentaire dans The Lancet, (« The WHO we
want »). Vous trouverez également dans cette sélection des entretiens de Michel
Kazatchkine (sur France Culture), de François Dabis (sur France Inter), une tribune de
Stéphanie Tchiombiano et Auriane Guilbaud dans Libération ou encore un article de Paul
Benkimoun sur les atouts et faiblesses de l'OMS pour faire face à la crise Covid (dans Le
monde évidemment)
Toujours sur ce même thème, nous vous proposons de voir (ou de revoir ) notre audition
auprès de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et nous vous
invitons à suivre un webinar intitulé « Faut-il repenser la santé globale après la pandémie
Covid-19 ? » avec François Dabis et Marie-Paule Kieny, dans le cadre des séminaires de
l’ISPED.
La question de la démocratie sanitaire aura également été au cœur de nos réflexions ces
dernières semaines, et nous partageons avec vous une note rédigée à l’initiative de JeanFrançois Delfraissy intitulée « L’inclusion et la participation de toute la société́́ à la
réponse au Covid-19 ». Vous trouverez aussi sur ce thème une tribune commune d’Olivier
Nay et de Louis Pizarro sur la place de la société civile dans la gestion de la crise Covid, et
plusieurs articles communs d’Olivier Nay et d’Annabel Desgrées du Loû sur l’importance
de la communication en temps de crise. Enfin, nous partageons avec vous une interview
d’Olivier Nay pour le programme « Pass the MIC » de One, quelques un de ses articles sur
les risques liés au Covid pour nos libertés individuelles (dans le Lancet et la revue AOC),
ainsi qu’un entretien avec Jean-François Delfraissy pour le Journal du Sida (et un beau
portrait
de
lui
dans
Libération).
Nous espérons que cette sélection, regroupant comme chaque mois des articles de presse
et des articles scientifiques, vous permettra d’avoir une vision plus claire des questions de
santé
mondiale.
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Présentation de la revue de presse « maison »
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Auteurs/Source : Michel Kazatchkine, Marie-Paule Kieny, Lelio Marmora, Olivier Nay, Stéphanie
Tchiombiano. Le Monde
Date : 29 avril 2020
Lien : https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/29/l-organisation-mondiale-de-la-sante-que-nousvoulons-pour-demain_6038077_3232.html
Qu'attendons-nous de l'OMS contre le Covid ? Quelle OMS voulons-nous pour demain ? Cette tribune, publiée
dans Le Monde, présente notre vision du rôle de l’OMS pour répondre à la crise mais aussi, plus globalement
au sein de la gouvernance mondiale de la santé. Pour les non abonnés, la tribune est disponible ici.
Titre : Michel Kazatchkine : face au Covid-19, "la sagesse serait de retourner au multilatéral"
Auteurs / Source : Michel Kazatchkine, Tara Schlegel, France Culture
Date : 11 avril 2020
Lien :
https://www.franceculture.fr/sciences/michel-kazatchkine-face-au-covid-19-la-sagesse-serait-deretourner-au-multilateral
Dans cet entretien pour France Culture, Michel Kazatchkine donne des clefs pour comprendre la réponse des
autorités nationales et internationales face à la crise liée au Covid-19. Il insiste sur l'urgence qu'il y a à
renforcer le mandat de l’OMS, et déplore le manque de solidarité dans la gestion de la pandémie : l'heure est
au repli sur soi et à la défiance mutuelle quand la réponse devrait être globale.

Titre : Coronavirus : « Précieuse », l’OMS souffre d’une gouvernance « pas tout à fait parfaite », selon le
directeur de l’ANRS
Auteurs / Source : François Dabis, France Info
Date : 16 avril 2020
Lien :
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-precieuse-l-oms-souffre-dune-gouvernance-pas-tout-a-fait-parfaite-selon-le-directeur-de-l-anrs_3918639.html
François Dabis revient, dans cet entretien sur France Inter, sur les critiques qu’on peut faire à l’OMS mais
aussi sur son rôle et ses forces, face aux attaques de Donald Trump. Il insiste notamment sur le rôle crucial
des États-membres qui doivent mieux définir ce qu’ils attendent de l’organisation onusienne.
Titre : La crise du coronavirus appelle à une OMS plus puissante

Quoi de neuf en santé mondiale ? – Revue de presse juin 2020 – Publications du think tank

Titre : l’Organisation Mondiale de la Santé que nous voulons pour demain

Auteurs / Source : Auriane Guilbaud, Stéphanie Tchiombiano, Libération
Date : 16 avril 2020
Lien : http://santemondiale2030.fr/wp-content/uploads/2020/05/Tribune-Libe%CC%81ration-La-crisedu-coronavirus-appelle-a%CC%80-une-OMS-plus-puissante-Libe%CC%81ration.pdf
Face à la crise du Covid-19 et aux menaces américaines de réduction des financements, l’efficacité de l’OMS a
été fortement remise en question ces dernières semaines. Cette tribune d'Auriane Guilbaud et de Stéphanie
Tchiombiano revient sur les raisons de la crise, sur la politisation des débats, et sur les risques encourus. Et
si la crise actuelle était l'occasion de repenser l'étendue des pouvoirs de l’OMS ?
Titre : Coronavirus : l’OMS, une institution indispensable, mais à rénover
Auteurs / Source : Paul Benkimoun, Le Monde.
Date : 23 mai 2020
Lien : https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/23/l-oms-une-institution-indispensable-mais-arenover_6040522_3244.html
Cet article de Paul Benkimoun souligne l’importance et les limites de l’OMS face « au plus grand défi de son
histoire ». Il rappelle également que l’investigation « indépendante et impartiale » décidée lors de la dernière
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Assemblée mondiale de la Santé portera non seulement sur l'OMS (qui doit effectivement être rénovée) mais
aussi sur la performance des États-membres face au Covid.

Auteurs / Source : Marie-Paule Kieny, Commission des affaires étrangères
Date : 6 mai 2020
Lien : http://santemondiale2030.fr/audition-de-marie-paule-kieny-a-lassemblee-nationale/
Partage de nos réflexions sur la gouvernance mondiale de la santé avec la Commission des affaires étrangères
de l'Assemblée nationale. Regardez l'intégralité de l'audition de Marie-Paule Kieny, membre de notre think
tank et d'Auriane Guilbaud, enseignante chercheuse, spécialiste des organisations internationales.

Titre : Webinar "Faut-il repenser la santé globale après la pandémie Covid-19 ?"
Auteurs / Source : Marie-Paule Kieny, François Dabis, ISPED
Date : 26 mai 2020
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=bh9LETC0HLk
Dans le cadre des séminaires de l'Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement (ISPED),
François Dabis et Marie-Paule Kieny, tous les deux membres de "Santé mondiale 2030", ont animé un Webinar
durant lequel, après avoir présenté le mandat et le fonctionnement de notre think tank, ils sont revenus l’un
et l’autre sur les enjeux de la crise actuelle pour la gouvernance mondiale de la santé. N’hésitez pas à suivre
ce webinar, la session de questions-réponses est particulièrement éclairante sur la crise que nous vivons
actuellement.

Titre : « L’inclusion et la participation de toute la socié té à la ré ponse au Covid-19 »
Auteurs / Source : Santé mondiale 2030
Date : Avril 2020
Lien : http://santemondiale2030.fr/wp-content/uploads/2020/04/Note-inclusionsoci%C3%A9t%C3%A9-face-au-Covid-19-1.pdf
Pourquoi la réponse au Covid 19 doit-elle s’ouvrir à la société civile et aux expressions citoyennes ? Cette note
expose quelques éléments de réflexion des membres du think tank sur la place du citoyen dans la gestion de
la crise du Covid-19 et des crises sanitaires de manière plus générale. Quelques pistes sont identifiées et
proposées pour favoriser la participation de la société à la décision publique.
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Titre : Audition devant la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale

Titre : Il est temps d’ouvrir l’espace de la gestion de crise au corps social
Auteurs / Source : Olivier Nay, Louis Pizarro, Le Monde
Date : 22 avril 2020
Lien : http://santemondiale2030.fr/wp-content/uploads/2020/05/avril-2019-Nay-Pizarro-le-mondegestion-de-crise-et-corps-social.pdf
Si l’urgence sanitaire a pu justifier de confier à des petits groupes scientifiques la responsabilité de guider le
politique, l’urgence sociétale se fait de plus en plus grande et appelle à impliquer dans la décision politique
les acteurs de la société civile qui se sont engagés dans la lutte contre la pandémie. Quelle place pour les
citoyens ? Pour gérer la crise du Covid-19, il faut que le pouvoir soit capable de faire remonter les attentes
de la société. Une tribune d’Olivier Nay, et Dr. Louis Pizarro, tous deux membres de Santé mondiale 2030
dans Le Monde.
Titre : Partager les connaissances scientifiques, une clé de la sortie de crise…
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On ne peut attendre des citoyens qu’ils acceptent les restrictions de leurs libertés liées à la crise, s’ils ne
disposent pas des informations et des clefs nécessaires pour comprendre leur utilité ; en appeler à la peur
ne suffit pas. Comment partager largement les connaissances scientifiques ? Pour Annabel Desgrées du Loû
et Olivier Nay, c'est la seule façon de construire l'adhésion, de favoriser l'auto-organisation de la société
(par la responsabilisation) et de lutter contre les "infodémies" qui polluent les esprits.
Titre : Partager les connaissances pour contrôler l’épidémie
Auteurs / Source : Annabel Desgrées du Loû et Olivier Nay, Ouest France
Date : 23 avril 2020
Lien : http://santemondiale2030.fr/wp-content/uploads/2020/05/2020-Nay-Desgré es-du-Lou-Savoirs-etpdé mie.pdf
La lutte contre une crise sanitaire n’est pas simplement l’affaire des experts. Pour favoriser une adhésion et
un changement de comportements, les communications gouvernementales doivent disséminer des
messages « plus variés que la seule menace de sanctions ». Dans cet article, Olivier Nay et Annabel Desgrées
du Loû expriment leur souhait que cette crise nous pousse à développer des outils de partage des
connaissances, afin qu’elles soient accessibles à l’ensemble du corps social.
Titre : Covid-19 : appel pour une coordination immédiate entre sciences et société
Auteurs / Source : Collectif, Le Monde
Date : 8 mai 2020
Lien : http://santemondiale2030.fr/wp-content/uploads/2020/05/Le-Monde-Tribune-CoordinationSciences-et-Socie%CC%81te%CC%81.pdf
« L’action publique a besoin de la participation et de l’information de tous, y compris des plus pauvres ou
vulnérables, de la conception à l’évaluation de tout projet ». Affronter les suites de la pandémie impliquera
de mobiliser et de faire dialoguer toutes les expertises de la société française. Cette tribune du « Monde » a
été signé par un collectif de quarante-quatre médecins, chercheurs, philosophes, militants associatifs,
entrepreneurs et syndicalistes, dont Françoise Barré Sinoussi et Jean-François Delfraissy.
Titre : Can a virus undermine human rights?
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Auteurs / Source : Annabel Desgrées du Loû, Olivier Nay, L’Obs
Date : Mai 2020
Lien : http://santemondiale2030.fr/wp-content/uploads/2020/05/Mai-2020-Nay-et-Desgré es-du-LouLObs-Partager-les-connaissances-scientifiques-2.pdf

Auteurs / Source : Olivier Nay, The Lancet
Date : 20 avril 2020
Lien : http://santemondiale2030.fr/wp-content/uploads/2020/05/2020-Lancet-Covid-and-human-rightsOlivier-Nay.pdf
Un virus peut-il porter atteinte aux droits humains ? Dans quelle mesure les décisions prises pour lutter
contre le Covid-19 risquent-elles de mettre en péril nos libertés et nos principes démocratiques ? Dans cet
article pour The Lancet, Olivier Nay souligne les risques inhérents aux mesures exceptionnelles prises lors
de crises sanitaires qui menacent l’ensemble de la population.
Titre : Virus et libertés
Auteurs / Source : Olivier Nay, AOC
Date : 8 mai 2020
Lien : http://santemondiale2030.fr/wp-content/uploads/2020/05/Nay-AOC-Virus-et-liberté s.pdf
Devons-nous craindre une érosion des libertés au-delà de la période d’intensité de la crise ? Cet article
d'Olivier Nay met en lumière les questions posées par l'instauration de l'Etat d'urgence et les risques qui lui
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sont liés : banalisation de l'exception, intégration dans le droit commun de "mesures de crise",
renforcement de la "société de surveillance", renoncement progressif aux droits, etc.

Auteurs / Source : 5 mai 2020, Eric Favereau, Libération
Lien : http://santemondiale2030.fr/wp-content/uploads/2020/05/Jean-Franc%CC%A7ois-Delfraissygrand-me%CC%81decin-conseil-Libe%CC%81ration.pdf
Eric Favereau dresse pour Libération un beau portrait de Jean-François Delfraissy. Un immunologue à la
tête du conseil scientifique, où il fait valoir « sa compétence apaisante et sa volonté de combattre la
fatalité ».
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Titre : « Jean-François Delfraissy, grand médecin-conseil »
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