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Thématique : la santé comme Bien Public Mondial

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.

santemondiale2030@gmail.com ∣ www.santemondiale2030.fr
Linkedin : Santé mondiale deux mille trente ∣ Twitter : @Sante2030 ∣ Facebook : Santé mondiale 2030

Nous avons décidé de la consacrer à la notion de santé comme bien public mondial. Si l’expression
n’a jamais été autant utilisée, qu’entend-on exactement par ces mots ? Si les fondements théoriques
de ce concept viennent de l’économie politique, le concept est aujourd’hui largement utilisé, sans
que cette notion soit forcément claire pour tous.
Pour commencer, nous vous proposons quelques articles présentant des éléments de définition, les
enjeux conceptuels de cette notion lorsqu’elle est appliquée à la santé et au développement et enfin
ses difficultés d’opérationnalisation dans le champ actuel de la gouvernance en santé mondiale.
Le concept résonne en tous cas particulièrement de nos jours face à la crise de la Covid-19. Nous
avons sélectionné une série d’articles abordant la thématique du vaccin contre la Covid-19 au
prisme de ce concept. Les auteurs font état du décalage entre des discours politiques et
institutionnels promouvant les vaccins comme biens publics mondiaux et les réalités observées
concernant leur production et leur distribution.
Enfin, vous trouverez des articles qui élargissent cette notion de bien public mondial aux produits
pharmaceutiques dans leur ensemble, ou la mobilisent autour de l’insuline.
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 la santé comme bien public mondial
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Auteurs / Source : 5 mars 2021, Pauline Londeix, blogmediapart
Lien
:
https://blogs.mediapart.fr/edition/transparence-dans-les-politiquesdumedicament/article/050321/lancetne-pas-aborder-lacces-linsuline-serait-un-echec
70 millions de personnes dans le monde ont besoin d'insuline pour survivre ou mieux
gérer leur diabète. En cette année anniversaire des 100 ans de la découverte de l'insuline, des
mesures doivent être prises pour assurer son accès à tous ceux qui en ont besoin. Plusieurs
personnalités (notamment David Beran, Nathalie Ernoult, Cynthia Fleury-Perkins, Molly Lepeska,
Pauline Londeix, Stéphane Besançon) signent dans The Lancet (ici traduit en français par Pauline
Londeix) un article proposant quelques pistes pour parvenir à cet objectif.

Titre : Funding Pandemic Preparedness : A Global Public Good
Auteurs / Source : 23 Avril 2020, Joseph L. Dieleman, Angela E. Micah & Hayley Stutzman, Think
Global Health
Lien : https://www.thinkglobalhealth.org/article/funding-pandemic-preparedness-global-publicgood
Financement de la préparation aux pandémies : Un bien public mondial. Comment investir
financièrement dans la préparation et l’anticipation des pandémies à l’échelle nationale et
internationale, dans un monde globalisé qui nécessitent des réponses globales ? L’investissement
doit être pensé dans une logique de santé publique, sur le long terme, et le niveau de réponse doit
être adapté à la situation sanitaire de chaque territoire.
Titre : COVAX : collaborer pour un accès mondial et équitable aux vaccins contre le virus de la
COVID-19
Auteurs / Source : 23 Avril 2020, OMS
Lien : https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator/covax
Au sein de l’accélérateur aux outils de lutte contre la Covid-19 (ACT-A), le dispositif
Covax a pour but « d’accélérer la mise au point et la fabrication de vaccins contre la COVID-19 et
d'en assurer un accès juste et équitable, à l’échelle mondiale ». Deux milliards de doses de vaccins
devraient être distribuées à travers ce dispositif à travers le monde d’ici la fin 2021.

Quoi de neuf en santé mondiale ? – Revue de presse mars 2021 – La santé comme Bien Public Mondial

Titre : The Lancet: "Ne pas aborder l'accès à l'insuline serait un échec moral catastrophique"

Titre : COVID-19: Make health systems a global public good
Auteurs / Source : 29 Avril 2020, Milindo Chakrabarti, OCDE
Lien
:
https://oecd-development-matters.org/2020/04/29/covid-19-make-health-systemsaglobal-public-good/
COVID-19 : Faire des systèmes de santé un bien public mondial. Si le début d’une pandémie peut
être localisé à un endroit précis, elles peuvent rapidement affecter le monde entier. Les pays les
plus vulnérables sont les plus impactés par la crise, du fait de leur manque de ressources et de leur
faiblesse structurelle. Pour que la santé devienne un bien public mondial, Milindo Chakrabarti cible
trois investissements massifs :
1) la mise en place de fonds communs d’urgence participatifs,
2) le financement d’infrastructures pour la préparation aux pandémies
3) la réforme des droits de propriété intellectuelle.
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Titre : Business-as-Usual will not Deliver the COVID-19 Vaccines We Need

Le « business as usual » ne permettra pas de fournir les vaccins COVID-19 dont nous avons
besoin. Pour Els Toreele dans cet article, les gouvernements doivent jouer un rôle actif dans
l'innovation médicale et favoriser le développement de technologies de santé essentielles en tant
que biens communs de la santé mondiale. La "course" aux vaccins COVID-19 met en évidence les
lacunes d'un écosystème d'innovation médicale qui fonctionne comme d'habitude et qui est guidé
par les intérêts des entreprises, et non par les résultats en matière de santé. Au lieu de renforcer
l'intelligence collective, elle s'appuie sur la concurrence entre vaccins propriétaires et permet
d'abaisser la barre de la sécurité et de l'efficacité, mettant ainsi en danger la santé des gens et sapant
leur confiance.
Titre : Vaccins anti-Covid en Afrique : où est passé la solidarité internationale ?
Auteurs / Source : 19 février 2021, Mamady Traoré, id4d
Lien : https://ideas4development.org/vaccins-anti-covid-afrique-solidarite/
Le continent africain utilise plusieurs mécanismes pour obtenir des vaccins contre la Covid-19 :
Covax, l’initiative de l’Union africaine, et des accords bilatéraux. Cependant, il est important de
continuer à lutter contre le « nationalisme vaccinal » et de favoriser la solidarité internationale.
Titre : Need for Extension of the LDC Transition period Under Article 66.1 of the TRIPS
Agreement until graduation and beyond
Auteurs / Source : Mars 2021, Policy brief, South Centre
Lien : https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2021/03/PB-88.pdf
Appel au prolongement de la période de transition des Pays à revenus limités au titre de l'article
66.1 de l'accord sur les ADPIC. Les pays à revenus limités membres de l'OMC ont présenté une
demande de prolongation de la période transitoire qui leur permet de ne pas appliquer les
dispositions en matière de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle sur les
produits de santé, tant qu’ils seront considérés comme faisant partie de ce groupe de pays, et même
pendant une année après ce changement de statut.

Quoi de neuf en santé mondiale ? – Revue de presse mars 2021 – La santé comme Bien Public Mondial

Auteurs / Source : 9 Novembre 2020, Els Torreele, Development
Lien : https://link.springer.com/article/10.1057/s41301-020-00261-1

Titre : Uncertainties over EU COVID-19 vaccine sharing scheme
Auteurs / Source : 27 Mars 2021, Ann Danaiya Usher, The Lancet
Lien : https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2821%29007212/fulltext
Incertitudes concernant le système européen de partage des vaccins COVID-19. La majorité des
doses de vaccin contre la Covid ont été commandées par les pays à haut revenus. Malgré
l’engagement de plusieurs pays européens de partager leurs doses avec les pays les plus en
difficulté dans le reste du monde, des obstacles juridiques et des questions politiques subsistent
quant à la création d’un véritable mécanisme européen de partage des vaccins.
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Auteurs / Source : Samantha Kiernan, Basia Rosenbaum, Serena Tohme, Kailey Shanks, 25 Mars
2021, Think Global Health
Lien : https://www.thinkglobalhealth.org/article/politics-vaccine-donation-and-diplomacy
Politique de don de vaccins et Diplomatie. La politique de dons de doses de vaccin a été, jusqu’alors
menée de manière inéquitable à travers la planète, sans adapter la répartition des doses de vaccin
aux besoins de chaque pays. Cette inégalité s’explique par le fait que les pays destinataires sont
plutôt choisis selon les
intérêts stratégiques et diplomatiques des donateurs, et non selon une logique sanitaire.
Titre : Vaccins contre le Covid-19 : l’Afrique rêve de s’affranchir des laboratoires occidentaux
Auteurs / Source : 24 Mars 2021, Laurence Caramel, Le Monde Afrique
Lien : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/24/vaccins-contre-le-covid-19-lafriquereve-de-s-affranchir-des-laboratoires-occidentaux_6074333_3212.htm
Alors que la demande de l’Inde et l’Afrique du Sud à l’OMC pour la levée temporaire des droits de
propriété intellectuelle accroit les tensions entre pays, cette mesure ne permet pas autant de
résoudre entièrement le problème car il reste un manque de capacités de production sur le
continent africain.
Titre : Global Common Goods for Health : Towards a New Framework for Global Financing
Auteurs / Source : 22 Novembre 2020, Ilona Kickbusch, Agnès Soucat, Wiley Online Library
Lien : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1758-5899.12875
Le financement de la santé mondiale doit être réformé, pour faire émerger un sentiment d'identité
collective, de nouvelles actions communes et maitriser la gestion des biens communs mondiaux
pour la santé.
Agnès Soucat et Ilona Kickbusch proposent trois pistes pour développer cette réforme :
1. S'assurer d'une source de financements durables pour les biens communs mondiaux pour la
santé à travers un système de taxation mixte (national, régional et mondial)
2. Regrouper les financements dans des mécanismes institutionnels coordonnés, avec un système
de redevabilité vis-à-vis des citoyens dans le monde
3. Modifier les stratégies d’investissement pour favoriser le développement des biens communs
mondiaux.
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Titre : The Politics of Vaccine Donation and Diplomacy

Titre : Instituer les vaccins contre la Covid-19 comme des biens communs mondiaux ?
Auteurs / Source : Janvier-Juin 2020, Maurice Cassier, Cermes
Lien
:
https://www.cermes3.cnrs.fr/images/pdf/2020-cassier-instituer-les-vaccins-contrelacovid-19-comme-des-biens-communs-mondiaux.pdf
Maurice Cassier revient sur l’objectif d’une partie de la communauté internationale de faire des
vaccins contre la Covid-19 des biens communs mondiaux. Si cet objectif est un idéal, la mise en
œuvre d’une telle politique nécessite une réflexion et des débats autour de l’économie et de la
gouvernance des biens que sont ces vaccins.
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Auteurs / Source : 12 février 2021, Gaëlle Krikorian, AOC.
Lien : https://aoc.media/opinion/2021/02/11/quelle-economie-morale-desproduitspharmaceutiques-voulons-nous/
En décembre, la secrétaire d’État belge au Budget, Eva De Bleeker, tweetait un tableau révélant le
prix de plusieurs vaccins achetés par l’Union Européenne pour le compte des États membres, ce qui
lui a instantanément valu une avalanche de critiques. Loin d’être anodin, cet épisode a permis
d’exposer les spécificités de l’économie morale des produits pharmaceutiques de notre époque et
de pointer les paradoxes et les extravagances qui caractérisent les négociations et les politiques
publiques concernant la mise au point et la production de vaccins ou de médicaments contre le
Covid-19. » Un article de Gaelle Krikorian, dans AOC.

Titre : Les communs, un concept-clé pour l’avenir du développement
Auteurs / Source : 25 octobre 2016, Gaël Giraud, id4d
Lien : https://ideas4development.org/communs-developpement/
Dans cet entretien, Gaël Giraud définit le concept des communs, les caractéristiques de ces biens
spécifiques et leur relation avec le concept de propriété privée. Selon l’AFD, ces biens présentent
un grand intérêt pour l’avenir du développement.

Titre : Le vaccin contre le Covid-19, bien commun de l’humanité, vraiment ?
Auteurs / Source : 16 novembre 2020, Nathalie Ernoult et Natalie Roberts, id4d
Lien : https://ideas4development.org/vaccin-covid19-bien-commun-humanite/
Selon Nathalie Ernoult et Natalie Roberts, qualifier le vaccin contre la Covid-19 de bien commun
mondial exagère le bénéfice que cette solution peut apporter, développe des attentes irréalistes et
occulte les difficultés que les campagnes de vaccination pourraient rencontrer dans les pays.

Titre : Économie politique de la santé comme bien public mondial
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Titre : Quelle économie morale des produits pharmaceutiques voulons-nous ?

Auteurs / Source : 17 juin 2015, Bruno Boidin, Revue de la régulation
Lien : https://journals.openedition.org/regulation/11128
Bruno Boidin met en évidence dans cet article les difficultés d’appliquer la notion de bien public
mondial à la santé. Cette notion présente en effet une ambiguïté conceptuelle, des diversités
d’approche pour adopter cette notion et doit faire face à des différences entre les motivations des
différents acteurs.
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