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Chers collègues,
Je serai bref dans l'introduction de cette semaine, pour compenser celle, plutôt longue, de la
semaine dernière, et surtout, parce que nous avons deux co-rédactions cette semaine sur le
principal événement de la semaine en matière de santé mondiale, la 73e Assemblée mondiale de la
santé. Par le journaliste d'investigation Priti Patnaik (qui se concentre sur la résolution) et Remco
van de Pas (IMT), plus sur le tableau général.
Quant au titre de cette introduction, aucun prix à gagner qui fait référence à 😊. Des spécialistes de
la santé mondiale comme Suerie Moon ("Trump is like a bully in a schoolyard") et Lawrence Gostin
(via nos collègues du GHN), "Il y a deux vilains enfants dans la pièce ; ils sont tous deux très grands et
ce sont tous deux des brutes", n'ont déjà pas vraiment mâché leurs mots, en début de semaine. Mais
soyons réalistes, l'une des brutes est beaucoup plus intelligente que l'autre, ce qui explique en partie
pourquoi l'AMS a été un désastre époustouflant pour le Donald. Il aura besoin de beaucoup
d'hydroxychloroquine pour s'en remettre.
Permettez-moi une très courte réflexion avant d'aborder l'actualité de la santé mondiale. Après
avoir été "affamé de sport" pendant des mois, j'étais en quelque sorte heureux lorsque la
Bundesliga a repris le week-end dernier. C'est vrai, tout est question d'argent, et avec des tribunes
vides, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais bon, on ne peut pas être trop pointilleux dans le
"New Normal". Si vous voulez savoir pourquoi Thomas Müller était déjà le "joueur pandémique"
ultime bien avant que Covid-19 n'arrive sur la scène mondiale, lisez cet article du Guardian.
Apparemment, Thomas (l'un des joueurs allemands les plus ennuyeux de tous les temps, si vous
voulez mon avis) avait transformé la "distanciation sociale" en un art, sur le terrain, bien avant que
cela ne soit en vogue (c'est-à-dire lorsqu'il n'était pas impliqué dans une bagarre verbale avec ses
adversaires 😊). Mais c'était un grand joueur. Je ne sais pas ce qui va devenir la meilleure "équipe
pandémique" du monde - probablement celle qui parvient à ne pas être "mise en quarantaine"
avant les autres en une saison ?
Bonne lecture.
Kristof Decoster

Articles de fond
WHA-73 et les Canaries dans la mine de charbon
Remco van de Pas (ITM)
C'est encore cette période de l'année. Joyeuses journées de printemps européennes où l'on voit
habituellement les délégués des pays et la foule de la santé mondiale se rassembler à l'Assemblée
mondiale de la santé (AMS) annuelle à Genève. Un peu comme des vaches qui entrent dans un pré
après un an dans leur étable. Chaque année à l'AMS, les délégués des pays se réunissent pour se
mettre d'accord sur certaines questions sensibles, par exemple dans le domaine de la résistance aux
antimicrobiens, ou pour débattre d'un plan d'action pour les maladies non transmissibles, de la
réforme de la gouvernance de l'OMS et des problèmes (interminables) de financement, ... Ces
questions ne deviennent presque jamais une question de "haute politique". Les problèmes sont
réglés par la voie diplomatique avant qu'ils ne se transforment en conflits explosifs entre pays.
Mais combien la WHA de cette année (WHA-73) était différente et unique. Comme vous le savez
sans doute maintenant, la pandémie de Covid-19 a obligé le WHA-73 à devenir complètement
virtuel, une caractéristique unique. Au début de cette année, le 1er février 2020, nous avons tenu
une session du G2H2 avec Michael Ryan, directeur du programme des urgences sanitaires de l'OMS.
L'OMS venait de déclarer que l'épidémie de Covid-19 était une PHEIC (Public Health Emergency of
International Concern). A l'époque, malgré toutes les inquiétudes, M. Ryan avait encore un certain
espoir que l'épidémie puisse être contenue au niveau régional en Asie. Quatre mois plus tard, la
pandémie de Covid-19 a inondé le monde. Les sociétés ont été frappées très durement, directement
ou indirectement. Près de 5 millions de cas ont été signalés dans le monde, dont 320 000 décès. Hier
encore, le monde a connu la plus forte augmentation quotidienne de nouvelles infections par
COVID-19 jamais enregistrée, il est donc évident que ce sera une longue bataille de santé publique.
Pendant ce temps, les ondes de choc économiques et humanitaires, qui ont fait des ravages dans le
sillage de la pandémie de COVID-19 et des mesures d'endiguement, ont entraîné des besoins
énormes dans de nombreuses régions du monde. Par exemple, une étude de l'Université des
Nations unies estime qu'un demi-milliard de personnes, principalement en Afrique et en Asie,
pourraient être poussées dans la pauvreté à mesure que les économies du monde entier se
contracteront en raison de l'épidémie de coronavirus.
Les pandémies agissent comme une loupe sur les tensions existantes au sein et entre les pays. Le
Covid-19 est tout à fait approprié à cet égard. Le conflit qui a éclaté entre les États-Unis et la Chine
au sujet du "récit" principal de la pandémie ("qui est à blâmer" ?) se joue maintenant en partie par
l'intermédiaire de l'OMS. Au début de la semaine, Donald Trump a menacé, via Twitter, les ÉtatsUnis de reconsidérer leur adhésion à l'OMS. La Chine, en revanche, a annoncé son soutien total à
l'OMS, notamment un don de 2 milliards de dollars à l'ONU, entre autres pour faciliter le
développement de biens publics mondiaux tels que la surveillance des maladies, et pour apporter
une aide aux nations les plus pauvres du monde. L'UE a été à l'origine de la principale résolution de
l'AMS sur la réponse à Covid-19, décrivant le mécanisme d'un pool mondial de technologies Covid19, y compris le développement de vaccins. La résolution de l'AMS a également convenu d'un
examen indépendant de la réponse internationale à la pandémie.

Malgré le résultat (largement positif), la tension géopolitique était donc bien présente dans l'air
(virtuel) de Genève. Cela indique que l'hégémonie du leadership transatlantique dans la
gouvernance mondiale de la santé touche à sa fin. Le gouvernement chinois, via son initiative "Belt
and Road" (BRI), a lentement mais sûrement créé des relations de dépendance économique et
politique avec des nations du monde entier. La coopération bilatérale et multilatérale chinoise en
matière de sécurité sanitaire mondiale, déjà présente dans de nombreux pays à faibles et moyens
revenus, va se développer considérablement.
Remonter dans le temps
Ce moment unique me ramène dix ans en arrière. À l'époque, je travaillais pour la fondation Wemos
et j'étais impliqué dans les débats politiques sur (ce qui allait devenir) le Code de pratique mondial
sur le recrutement international des personnels de santé. Deux semaines avant l'AMS en 2010,
l'institut américain Aspen a organisé un dialogue politique, réunissant tous les acteurs concernés, y
compris les délégués des pays, la société civile et les organisations internationales, afin d'aplanir
certaines des dernières questions litigieuses du code mondial sur la migration des personnels de
santé. Les États-Unis ont bloqué un langage plus progressiste sur les responsabilités, les
compensations financières et les droits de l'homme. Nous avons été (bien sûr) déçus car les rapports
de l'OMS sur les soins de santé primaires, les ressources humaines pour la santé, les déterminants
sociaux et les systèmes de santé avaient fourni les preuves politiques pour des approches
réglementaires plus transnationales de la mobilité de la main-d'œuvre. Néanmoins, l'administration
Obama a été bien représentée dans ce processus, en faisant preuve d'un leadership constructif. Le
code a été adopté lors de l'AMS 63 et le processus a été considéré comme un succès pour la
diplomatie mondiale en matière de santé. Pour moi, c'était un point d'entrée pour la poursuite des
recherches et de l'activisme sur le rôle de l'OMS dans la santé mondiale.
En y réfléchissant, je me demande ce qui aurait pu être fait différemment en 2010. À l'époque, on
espérait qu'un changement institutionnel et une réforme démocratique étaient possibles. Le
mouvement de lutte contre le VIH/SIDA s'était battu pour la reconnaissance des droits de l'homme,
l'accès aux médicaments, et l'on espérait que cela pourrait s'appliquer à des défis sanitaires
mondiaux plus larges. Les choses ont cependant évolué différemment dans les dix années qui ont
suivi. La crise financière a conduit à l'austérité et à la déréglementation en Europe et ailleurs. La crise
climatique s'est aggravée, les capitaux offshore sont montés en flèche, les réfugiés ont inondé les
frontières (littéralement), les inégalités au sein des pays et entre eux se sont creusées, et la
récession démocratique dans les nations est devenue la norme plutôt que l'exception. L'approche du
partenariat public-privé ("le Pacte mondial") est devenue le principal modèle de mise en œuvre des
SDG, et la philanthropie la solution privilégiée. L'OMS a suivi le mouvement. Je suis frustré que
toutes ces formules d'"exploitation", de "mise à profit", d'"innovation", de "transformation" et
d'"investissement" dans les programmes de santé soient devenues la priorité de nombreuses
collaborations mondiales en matière de santé. C'était en fait une sorte de berceuse pour la
négligence et la marginalisation croissantes du "grand nombre" (certains les appellent les "99 %").
J'ai été naïf dans mes attentes de voir ces machinations et partenariats institutionnels dans les
institutions de santé mondiales, y compris à l'OMS, transformés de l'intérieur. En 2020, la chanson
du "multipartenariat" sonne de plus en plus faux, répétitif et dépassé. Comme la chanson "New
Labour"/"Third Way" des années 90 - Tony Blair dans une tenue de zombie de 2020. Ou le Rick
"Never gonna give you up" Astley de la santé mondiale.

Le temps d'une nouvelle chanson
Et puis le roman Coronavirus est arrivé, faisant des ravages dans le monde entier. Pour être clair, il
n'est pas apparu de manière inattendue. Oui, le monde n'était pas préparé, mais l'épidémie de SRAS
en 2003, ainsi que d'autres épidémies zoonotiques telles que Ebola et Zika, avaient été des signes
d'alerte clairs ces dernières années. Il se peut qu'il y ait maintenant un élan d'espoir pandémique, si
nous l'envisageons d'un point de vue du verre à moitié plein. Mais il se peut aussi que cet élan ne se
concrétise pas. Il existe maintenant de nombreuses analyses et campagnes sur la manière de se
remettre du Covid-19 d'une manière juste et écologique. Je n'entrerai pas dans cette analyse ici. En
ce moment, il y a, avant tout, d'énormes besoins humanitaires qui requièrent une attention urgente.
Voir le récent coup de semonce du SG Guterres de l'ONU. J'ai surtout un espoir : ne plus entendre
cette chanson de multipartenariat ! D'une certaine manière, cette communauté de brevets sur les
technologies Covid-19, si chère à l'UE, en a encore le son et la sensation. Le diable sera dans les
détails de la gouvernance, je suppose.
L'OMS, les États membres et ses alliés dans le domaine de la santé mondiale doivent trouver ensemble - (cela ressemble presque à un bien public mondial, n'est-ce pas ? ) une nouvelle chanson
polyphonique élaborée pour traiter de Covid-19 et des défis mondiaux à venir en matière de santé.
C'est urgent. La chanson comprendra probablement des sonorités chinoises. En tant que directeur
d'orchestre, je suggère les conseils de Mia Mottley, Premier ministre de la Barbade. Son discours lors
de la 73e AMS a été l'une des analyses les plus lucides que j'aie jamais entendues jusqu'à présent,
sur la crise du Covid-19. La situation critique des petits États insulaires en développement (PEID) est
une situation critique pour la planète, pour l'humanité. Les PEID agissent comme des sentinelles,
comme des canaris dans la mine de charbon. D'ailleurs, les canaris chantent magnifiquement. C'est
donc l'honorable Mottley qui a le dernier mot :
"Et si nous demandons la même solution pour les chocs climatiques, externes (économiques) que
celle que nous demandons maintenant pour la pandémie, c'est parce que tous les trois détruisent
notre capacité de production en tant que nations et la capacité de nos peuples à survivre. ”

Un appel fort pour que les traitements et vaccins COVID-19
soient des biens publics mondiaux - Assemblée mondiale de
la Santé
Priti Patnaik (journaliste et chercheuse indépendante, basée à Genève)
Si le monde avait besoin d'une preuve de coopération internationale au milieu des fossés toujours
plus larges entre des démocraties de plus en plus nationalistes, il en a eu une : la toute première
Assemblée mondiale de la santé virtuelle qui s'est achevée le 19 mai. Non seulement les capitales
ont exprimé leur solidarité (beaucoup d'entre elles l'ont fait depuis des salles cloîtrées), mais elles
ont également apporté un soutien retentissant aux traitements et aux vaccins en tant que biens
publics mondiaux. Les pays se sont succédé sur les écrans du monde entier, certains mesurés,
d'autres fiers, d'autres encore humiliés. La plupart d'entre eux avaient un message cohérent : rendre
les traitements et les vaccins pour lutter contre la pandémie accessibles à tous.
C'est un fait significatif, étant donné que de nombreux États membres parlent d'une seule voix, pour
ainsi dire. Les semaines et les mois à venir montreront si les différentes parties prenantes, y compris
les États membres, les organisations internationales, la société civile, les entreprises

pharmaceutiques et les scientifiques, peuvent s'unir pour y parvenir. Les intérêts sont multiples,
aussi cet objectif pour un "vaccin populaire" par exemple, sera-t-il tiré dans de nombreuses
directions différentes.
Une résolution historique
Cette dynamique de l'enjeu, a été illustrée récemment par ce que beaucoup considèrent comme une
résolution historique - simplement nommée - réponse COVID-19, négociée pendant des semaines
par les Etats membres, et adoptée par l'Assemblée en moins de cinq minutes, passée sans objection.
(Des indications ont été données sur la possibilité pour les États-Unis de rouvrir une partie de la
résolution afin d'y insérer un libellé sur l'incitation à l'innovation. Mais elle n'a pas été adoptée).
Il est remarquable que plus de 140 États membres se soient rassemblés pour parrainer la résolution
- qui accepte un examen indépendant de la réponse internationale à la pandémie ; dont le libellé
rappelle aux pays qu'ils peuvent utiliser les mécanismes juridiques existants pour prendre des
décisions dans l'intérêt de la santé publique ; qui reconnaît le rôle des États membres dans
l'élaboration de la réponse à la pandémie, entre autres engagements clés. (Les analyses des
différentes étapes du processus de négociation de cette résolution peuvent être lues ici).
Mais ceux qui sont en première ligne pour négocier et rendre opérationnelles les questions
fondamentales sur la garantie d'un accès équitable aux médicaments, aux diagnostics et aux
technologies autour du COVID19 , estiment que la résolution aurait pu être plus forte. La résolution
n'a pas d'obligations obligatoires en ce qui concerne la garantie de l'accès par la mise en commun
des brevets et des informations, afin de libérer les moyens de fabrication et de catalyser la
distribution à des prix abordables.
Par exemple, la résolution indique que les organisations internationales et les autres parties
prenantes doivent "travailler en collaboration à tous les niveaux pour développer, tester et
développer la production de diagnostics, de thérapies, de médicaments et de vaccins sûrs, efficaces,
de qualité et abordables pour la réponse COVID-19, y compris les mécanismes existants de mise en
commun et de licence volontaires de brevets pour faciliter un accès rapide, équitable et abordable à
ceux-ci, conformément aux dispositions des traités internationaux pertinents, notamment les
dispositions de l'accord sur les ADPIC et les flexibilités confirmées par la déclaration de Doha sur
l'accord sur les ADPIC et la santé publique".
Aucune référence explicite n'a été faite dans la résolution, sur l'utilisation des licences obligatoires
comme outil dans le contexte de la pandémie ( la résolution ne mentionne que les "flexibilités" de
l'accord ADPIC).
Il est important de noter que plusieurs pays, y compris des pays développés, n'ont pas hésité à
utiliser des licences obligatoires dans le cadre du COVID-19 (Israël en a d'ailleurs émis une). Ainsi,
même si ces possibilités juridiques sont de plus en plus adoptées par les pays riches, la résolution ne
fait pas mention de cet outil.
Un gouvernement peut délivrer une licence obligatoire, ce qui permet effectivement d'approuver
une version générique d'un médicament même si la version de marque continue à être protégée par
un brevet. Les licences obligatoires sont l'une des flexibilités de l'accord de l'OMC sur la propriété
intellectuelle - l'accord ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce). En outre, la déclaration de Doha sur les ADPIC et la santé publique confirme que les
pays ont le droit de déterminer ce qui constitue une urgence nationale ou d'autres circonstances
d'extrême urgence.
Une source a déclaré que la résolution n'avait pas besoin d'être prescriptive quant aux flexibilités à
privilégier par rapport aux autres.

Alors que les licences obligatoires ont été reconnues comme étant politiquement lourdes et
commercialement sensibles, la voie vers la mise en commun et l'octroi de licences volontaires de
brevets s'est sûrement et régulièrement élargie, comme le montre également cette résolution. La
mise en commun volontaire des brevets, telle qu'elle prévaut aujourd'hui, est limitée en raison de la
nature des limitations territoriales, entre autres facteurs, de la mise à disposition des médicaments.
Elle ne peut donc pas être la voie préférable vers un accès équitable, selon les experts.
Il est entendu que les États-Unis ont, pendant des semaines, pris position contre les références aux
flexibilités de l'ADPIC dans la résolution. Les États-Unis souhaitaient que le libellé spécifique sur les
flexibilités de l'ADPIC soit supprimé. Par la suite, des efforts ont été faits pour neutraliser la
formulation sur les flexibilités en donnant des assurances sur la protection et en encourageant
l'innovation. Des sources diplomatiques ont indiqué que de nombreux pays africains, et même l'UE,
n'étaient pas favorables à un tel libellé. Toutefois, l'Australie et le Japon étaient prêts à se ranger du
côté des États-Unis pour ajouter un libellé sur les incitations à l'innovation, selon certaines sources.
Ces efforts n'ont finalement pas abouti. (Avant l'assemblée, les pays africains avaient envoyé une
lettre demandant que la résolution fasse référence aux flexibilités de l'ADPIC).
Plus tard, les États-Unis se sont dissociés de certaines parties de la résolution, déclarant entre autres
que la résolution envoie "le mauvais message aux innovateurs qui seront essentiels aux solutions
dont le monde entier a besoin". ("Nous craignons qu'une mauvaise interprétation des obligations
commerciales internationales dans les enceintes multilatérales non membres de l'OMC n'affecte
négativement la capacité des pays à encourager le développement de nouveaux médicaments et à
élargir l'accès aux médicaments", selon la déclaration écrite soumise).
Selon certaines sources, cela ne signifie pas grand chose sur le plan juridique. Les pays peuvent
toujours aller de l'avant et utiliser les flexibilités de l'accord ADPIC pour lutter contre la pandémie.
Selon une source diplomatique d'un pays en développement, les États-Unis se dissocient d'une
résolution de l'AMS non contraignante, mais politiquement significative, qui n'a pas trop de
conséquences.
Biens publics mondiaux
Dans la perspective de l'Assemblée, les pays ont passé des journées à négocier sur un certain
nombre de questions litigieuses, notamment sur la question de savoir s'il fallait faire référence aux
biens publics mondiaux, tels que décrits dans la résolution de l'Assemblée générale des Nations
unies (Coopération internationale pour assurer l'accès mondial aux médicaments, vaccins et
équipements médicaux pour faire face au COVID-19). Enfin, le libellé de cette résolution a été
tempéré pour se lire comme suit : "le rôle d'une immunisation extensive contre COVID-19 en tant
que bien public mondial pour la santé dans la prévention, le confinement et l'arrêt de la transmission
afin de mettre fin à la pandémie, une fois que des vaccins sûrs, de qualité, efficaces, performants,
accessibles et abordables seront disponibles...".
La semaine dernière, l'ONUSIDA a appelé à la mise en place d'un "vaccin du peuple" qui soit
disponible gratuitement pour tous, dans tous les pays. La lettre, signée par 150 dirigeants, a appelé à
un accord mondial sur les vaccins, les diagnostics et les traitements COVID-19 qui "assure le partage
mondial obligatoire de toutes les connaissances, données et technologies liées au COVID-19 avec un
ensemble de licences COVID-19 librement accessibles à tous les pays. Les pays devraient être
habilités et autorisés à utiliser pleinement les sauvegardes et les flexibilités convenues dans la
déclaration de Doha de l'OMC sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique afin de protéger l'accès
aux médicaments pour tous".
Dans diverses déclarations, de nombreux pays ont demandé que les traitements et les vaccins pour
COVID19 soient reconnus comme des biens publics mondiaux et ont fait pression pour un accès

équitable. De l'Autriche ("les futurs traitements médicaux et vaccins COVID-19 comme un bien
public mondial, accessible à tous les États membres à des prix raisonnables") au Timor-Oriental
("Nous appelons les autres États membres à les traiter comme un "bien public" et à en assurer une
distribution équitable") ; de la Slovaquie ("la communauté internationale devrait s'assurer qu'il ne
sera pas commercialisé en premier lieu") à l'Éthiopie ("Nous appelons à la suppression de toutes
sortes d'obstacles juridiques, politiques ou techniques qui entravent l'accès") ; de l'Inde ("...les
récompenses devraient être accessibles à tous, quel que soit l'endroit où elles ont été développées.)
à la Chine ("dès qu'un vaccin Covid-19 sera disponible en Chine, il deviendra un bien public mondial.
Ce sera la contribution de la Chine pour assurer l'accessibilité et le caractère abordable du vaccin
dans les pays en développement") ; et beaucoup d'autres ont eu un message fort sur l'accès
équitable.
La résolution est certainement un témoignage de solidarité en ces temps d'hyper-politisation (où un
président de pays peut se mettre à twitter pour fustiger l'OMS), mais la résolution en elle-même ne
suffit peut-être pas à garantir que l'objectif d'un accès équitable soit atteint rapidement et avec
justice. Pour cela, les pays et les autres acteurs puissants doivent joindre le geste à la parole. Et cela
sera bien plus difficile que les appels passionnés et polis à la solidarité dont nous avons été témoins
jusqu'à présent.
L'Assemblée a peut-être été une attraction secondaire par rapport aux changements plus importants
dans le financement de la santé mondiale, mais elle a incontestablement démontré la puissance de
la diplomatie, même face à de profonds changements géopolitiques.
(Veuillez noter qu'il y a des efforts simultanés sur les discussions d'accès au sein de l'OMS, entre
autres sur la proposition du Costa Rica pour un pool technologique volontaire).

Faits marquants de la semaine
Mise à jour HSG
IHP - La fracture numérique : Le nouveau "monde Covid-19", une menace pour
l'équité et l'inclusion des jeunes professionnels dans les conférences
internationales.
https://www.internationalhealthpolicies.org/featured-article/the-digital-divide-the-new-covid-19world-a-threat-to-equity-and-inclusiveness-of-young-professionals-at-international-conferences/
Dorcus Kiwanuka (président de l'EV) et le Dr. Immanuel A Moonesar (MBRSG, Dubaï) soulignent le
risque que la "fracture numérique" compromette davantage l'équité et l'inclusion lors de
conférences mondiales virtuelles, comme la HSR 2020. Ils proposent quelques suggestions sur la
manière de s'attaquer à cette fracture, qui est particulièrement problématique dans certaines
parties de l'Afrique subsaharienne.

Semaine de sensibilisation à la santé mentale (18-24 mai)
https://www.mentalhealth.org.uk/campaigns/mental-health-awareness-week
Cette année, le thème principal de la semaine de sensibilisation à la santé mentale est la gentillesse.
Entre autres, soyez gentil avec les personnes qui prennent de l'hydroxychloroquine
quotidiennement pour prévenir le Covid-19.

La santé de la planète
Comme vous le savez, nous avons une définition assez large de la "santé planétaire". Entre autres,
elle est également liée à l'objectif "Reconstruire en mieux", après le carnage de Covid19.

Lancement du New Deal vert mondial
https://www.youtube.com/watch?v=w0NY1_73mHY
Le mouvement pour un New Deal vert mondial a été lancé par Naomi Klein et Arundhati Roy mardi
soir (en ligne). Comment nous passons de la crise à la justice.
"Dans les prochaines semaines, aux côtés de nos partenaires, The Leap and War on Want lancera un
New Deal vert mondial, dans l'esprit de l'internationalisme, pour appeler à une action concertée..."

Démocratie ouverte - Exclusive : Les pays doivent faire face à une "vague" de
procès d'entreprises contestant les mesures d'urgence COVID-19
L Basu et al ; https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/wave-of-corporate-lawsuitschallenging-emergency-covid-19-measures/
Selon des recherches, les grands cabinets d'avocats se préparent à "tirer profit" de la pandémie en
aidant les entreprises à poursuivre les États pour des mesures qui ont réduit leurs profits. ”
Cfr un tweet de J Ghosh : "Le capitalisme catastrophe vient de prendre une toute nouvelle dimension
: En plein milieu de la pandémie, les multinationales préparent des procès pour poursuivre les
gouvernements afin qu'ils prennent des mesures d'endiguement dans le cadre des mécanismes de
règlement des différends entre investisseurs et États prévus par les accords internationaux. ”

Le Correspondant - L'ère néolibérale touche à sa fin. Quelle est la prochaine étape
?
R Bregman ; https://thecorrespondent.com/466/the-neoliberal-era-is-ending-what-comesnext/61655148676-a00ee89a

Bregman fait référence à la célèbre citation de Milton Friedman : "Seule une crise - réelle ou perçue produit un changement réel. Lorsque cette crise se produit, les actions qui sont prises dépendent des
idées qui circulent". Et il affirme que les idées qui "traînent" aujourd'hui sont, contrairement à la
crise des années 70, plutôt encourageantes pour ceux d'entre nous qui veulent changer le monde
pour le mieux. Le travail intellectuel de base a été fait, dit-il. Espérons qu'il a raison et que ces idées
seront effectivement reprises maintenant et mises en œuvre à l'échelle mondiale.

Signez la lettre - Le monde a besoin d'une "reprise saine
"L'Alliance mondiale pour le climat et la santé a lancé une lettre, émanant de professionnels de la
médecine et de la santé du monde entier et adressée aux dirigeants du G20, appelant à une
"reprise saine" dans leurs plans Covid-19. Le 26 mai, la lettre ci-jointe sera envoyée à tous les chefs
d'État des pays du G20 au nom des professionnels de la santé et de leurs associations dans le monde
entier, exhortant ces gouvernements à poursuivre une reprise saine après le COVID-19. La lettre
appelle les dirigeants du G20 à mettre en œuvre des plans qui nous mettent sur la voie d'un monde
plus sain, avec des systèmes de santé solides, de l'air et de l'eau propres, un climat stable, etc. ”
Au cas où vous voudriez signer : https://healthyrecovery.net/invitation/
Excellente initiative. Mais je ne comprends pas bien, même s'ils s'adressent aux dirigeants du G20
(axé sur la croissance), pourquoi ils utilisent cette incitation/ce cadre : "Si les gouvernements
procédaient à des réformes majeures des subventions actuelles aux combustibles fossiles, en
orientant la majorité vers la production d'énergie propre et renouvelable, notre air serait plus propre
et les émissions climatiques massivement réduites, ce qui alimenterait une reprise économique qui
entraînerait des gains du PIB mondial de près de 100 000 milliards de dollars US d'ici 2050".

Les chercheurs soulignent la nécessité de tirer les leçons de la crise du
coronavirus
https://www.brusselstimes.com/news-contents/world/111969/coronavirus-researchers-stress-theneed-to-draw-lessons-from-the-crisis/
"Plus de 3 000 chercheurs de 600 universités du monde entier ont lancé un appel commun en
faveur d'une société plus démocratique et durable alors que le monde sort de la crise du nouveau
Coronavirus. Dans une lettre ouverte publiée dans une vingtaine de journaux de différents pays, les
chercheurs ont souligné la nécessité de démocratiser les entreprises, de dé-commodifier le travail
et d'assainir l'environnement. Le modèle actuel n'est pas viable, et ce n'est que par un changement
sociétal profond que le monde pourra lutter contre la crise sanitaire, climatique, économique et
politique mondiale, ont affirmé les signataires...".
Voir aussi le Guardian - Les humains ne sont pas des ressources. Coronavirus montre pourquoi
nous devons démocratiser le travail
"Notre santé et notre vie ne peuvent être régies par les seules forces du marché. Aujourd'hui, des
milliers d'universitaires appellent à une sortie de crise". Signé par des personnalités comme C
Mouffe, S Sassen, G Zucman, D Rodrik, Ha-Joon Chang,...

Guardian - La forte baisse des émissions de coronavirus n'est pas une raison de se
réjouir
https://www.theguardian.com/environment/2020/may/19/steep-fall-emissions-during-coronavirusno-cause-for-celebration
"...Les émissions de dioxyde de carbone avaient diminué de 17 % en moyenne au début du mois
d'avril, selon une étude définitive publiée mardi dans Nature Climate Change, grâce aux mesures
de confinement mises en place dans le monde entier pour lutter contre la pandémie de coronavirus.
... ... Les résultats montrent que le monde a connu la plus forte baisse de la production de carbone
depuis que les records ont été battus, avec de larges pans de l'économie mondiale pratiquement
paralysés. Lorsque le lockdown était le plus strict, dans certains pays, les émissions ont chuté d'un
peu plus d'un quart (26 %) en moyenne...".
Cependant, "En fait, ce déclin sans précédent n'est "rien à célébrer", selon les principaux experts. Il
sera temporaire et ne changera pas grand-chose à la capacité du monde à atteindre les objectifs
de l'accord de Paris et à éviter des niveaux catastrophiques de réchauffement climatique. ”

Lancet Planetary Health (numéro de mai)
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/issue/vol4no5/PIIS2542-5196(20)X0006-4
Commencez par l'éditorial - Les dépenses post-Covid-19
"... La pandémie de COVID-19 devrait nous rappeler que notre économie mondiale est beaucoup
moins résistante aux chocs que nous avons pris l'habitude de croire. Bien que beaucoup de choses
auraient pu être mieux gérées avec le recul, la plupart des gouvernements ont fait preuve d'un réel
courage et d'une réelle détermination en nous mettant en quarantaine pour sauver des vies.
Cependant, ce n'est que le début de l'histoire, ils doivent maintenant faire preuve d'autant de
courage et de détermination pour structurer une reprise qui nous fasse délibérément évoluer vers
des infrastructures et des modes de vie à faible émission de carbone, plus propres et plus
résistants, avec des dispositions de protection sociale appropriées pour ceux qui sont le plus
touchés par le confinement...".
Mais regardez le reste des articles - beaucoup d'entre eux traitent maintenant des liens entre Covid19 et la santé planétaire/le changement climatique.

73e (et virtuelle) Assemblée mondiale de la santé (18-19
mai) : Ressources, documents, plaidoyer...
Dans cette (1) première section sur l'AMS, nous nous contenterons de fournir quelques documents,
les principales actions de sensibilisation, des rapports, ... et d'autres ressources liées à l'AMS. Dans
les sections suivantes sur l'AMS, nous donnons ensuite (2) un aperçu de la couverture et des
nouvelles clés, et (3) une analyse "après" l'AMS.
•

Documentation - https://apps.who.int/gb/e/e_wha73.html

•
•

Contribution des OSC :
https://extranet.who.int/nonstateactorsstatements/meetingoutline/6
La résolution clé de la réponse au Covid-19 (qui a été acceptée) : (6-pager)
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_CONF1-en.pdf

PS : consultez également la résolution américaine "Explication de la position "COVID-19 Response""
: (2-pager) https://apps.who.int/gb/statements/WHA73/PDF/United_States_of_America2.pdf Les
Etats-Unis se dissocient de quelques paragraphes. Lisez pourquoi.
Cfr a tweet : "Bien que les États-Unis ne se soient pas opposés à l'adoption de la résolution, ils ont
fourni une explication écrite soulevant des objections à l'égard des termes "avortement" et "OMC,
ADPIC", disant que les termes relatifs à l'accès équitable aux vaccins, etc.
•
•

Page de suivi du PHM : https://who-track.phmovement.org/wha73-abridged
PHM Watch : https://phmovement.org/73rd-world-health-assembly-2020/

Assurez-vous de lire le commentaire du PHM sur la résolution de l'UE (réponse Covid-19) (6 pages)
Structuré selon les quatre objectifs stratégiques que doit servir la résolution proposée.
•

Déclaration conjointe de MSF et de DNDi lors de la WHA73 : Réponse au COVID-19

"Les États membres de l'OMS doivent prendre cinq mesures décisives pour transformer les bonnes
intentions concernant l'accès aux médicaments, aux diagnostics et aux vaccins COVID-19 en outils de
santé tangibles entre les mains des cliniciens et des patients..."
•

Le guide de la société civile de G2H2 sur l'AMS : http://g2h2.org/posts/wha73ev (ressource
fabuleuse !)

•

Rapport de l'OMS sur les résultats : Budget du programme 2018-2019

Cfr tweet Tedros : "Notre rapport de résultats 2018-2019 est maintenant disponible et fournit une
image complète de ce que @WHO, ses États membres et ses partenaires ont réalisé au cours des
deux dernières années".
•

Le Conseil exécutif de l'OMS #EB147 se réunira ce vendredi 22 mai 2020.

Agenda : https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB147/B147_1-en.pdf

73e AMS : Couverture et nouvelles clés
Dans cette deuxième section relative à l'AMS, nous donnerons un bref aperçu de la 73e AMS, plus
ou moins chronologiquement, en commençant par la section virtuelle "Walk the Talk".

Nous espérons vivement que vous avez suivi la couverture approfondie du HPW au cours de la
semaine dernière et que vous y ferez donc référence de manière assez détaillée (ainsi qu'à d'autres
reportages ou couvertures médiatiques).

HPW - Maintenir le corps et l'esprit en vie pendant la pandémie
https://healthpolicy-watch.org/74197-2/
Tout a commencé avec "Walk the Talk", cette fois-ci, virtuellement.
"Ce week-end, plus de 16 millions de personnes du monde entier se sont réunies pour la troisième
édition de la conférence "Walk the Talk" de l'OMS : Le défi de la santé pour tous. Cet événement
virtuel de deux jours a débuté samedi aux Philippines et s'est achevé dimanche, avec un programme
virtuel de 5 heures diffusé depuis Genève - et proposant une gamme dynamique d'activités
physiques et de discussions en direct avec des experts de la santé pour faire bouger les gens pour leur
propre santé et celle des autres...".

HPW - L'OMS, le Costa Rica et le Chili annoncent le lancement officiel du pool de
propriété intellectuelle COVID-19
https://healthpolicy-watch.org/who-costa-rica-announce-official-launch-of-covid-19-intellectualproperty-pool/
Cela s'est déjà produit vendredi dernier.
"Le Costa Rica et l'Organisation mondiale de la santé ont annoncé aujourd'hui qu'un pool
volontaire de propriété intellectuelle pour les technologies liées au COVID-19 sera officiellement
lancé le 29 mai, après l'Assemblée mondiale de la santé des 18 et 19 mai. ... ... Le lancement officiel
intervient plus de deux mois après que le président et le ministre de la santé du Costa Rica ont
publié pour la première fois une lettre ouverte à l'OMS demandant à l'agence de créer un pool de
propriété intellectuelle pour COVID-19 afin de promouvoir l'accès aux technologies nouvelles et
existantes. ... ... Le pool sera constitué à partir de la Communauté de brevets sur les médicaments,
un mécanisme des Nations unies existant, financé par Unitaid, qui regroupe les brevets
volontairement libérés pour les médicaments essentiels, puis accorde des licences aux fabricants de
génériques. “
Plus d'analyse dans Devex : L'assemblée de la santé des Nations unies se penche sur l'égalité d'accès
aux technologies COVID-19
Extraits :
"Mariângela Simão, sous-directrice générale de l'OMS pour l'accès aux médicaments, vaccins et
produits pharmaceutiques, a déclaré lors de la conférence de presse de l'OMS vendredi que la
proposition de plateforme du Costa Rica est "complémentaire à l'accélérateur ACT car elle fournit
un cadre opérationnel pour non seulement partager les connaissances, les données, liées aux
technologies COVID, mais aussi la possibilité de faire un dépôt sur les licences ouvertes". ... ... Mais
M. Simão a déclaré que l'initiative du Costa Rica, également soutenue par le Chili, n'est "pré-

lancée" que pour le moment. "Nous avons encore plusieurs États membres qui sont en négociation
avec le Costa Rica et qui ont besoin d'un peu plus de temps pour finaliser l'appel à l'action", a-t-elle
déclaré. Le lancement officiel de la plate-forme est prévu pour le 29 mai...".
"...Ellen 't Hoen, avocate et directrice du groupe de recherche Medicines Law & Policy, a déclaré à M.
Devex que d'autres acteurs non étatiques, tels que l'industrie et les instituts de recherche,
devraient se joindre à l'initiative costaricaine avant le 29 mai, alors que la résolution de l'AMS ne
concerne que les États. M. Hoen a affirmé que la proposition de plateforme est importante "parce
que si nous entendons les dirigeants politiques qui promettent maintenant de vastes sommes
d'argent pour le développement de nouveaux vaccins et d'autres produits de santé insister pour
que ces produits soient des "biens publics mondiaux", aucun n'a proposé comment y parvenir. Le
COVID-19 [plate-forme technologique] sera un moyen d'y parvenir. ”
Voir aussi Stat News - L'OMS adopte un plan pour le pool de propriété intellectuelle Covid-19
Et Priti Patnaik - La plate-forme volontaire de propriété intellectuelle COVID-19.

HPW - L'Assemblée mondiale de la Santé se prépare à faire preuve d'unité sur la
réponse mondiale au COVID-19 - mais un différend potentiel sur Taïwan
https://healthpolicy-watch.org/world-health-assembly-set-to-show-unity-around-global-covid-19response-but-taiwan-likely-to-be-political-football/
Analyse en amont de l'AMS.
Citation de Suerie Moon, co-directrice du Centre de santé mondiale de l'Institut universitaire de
Genève : "Elle a décrit la pandémie COVID-19 comme "un test de stress pour la communauté de
santé mondiale. C'est un test de stress qui peut réduire ou élargir les divisions que nous voyons
déjà. Ce que nous devons faire, c'est penser au-delà des affaires courantes, aller au-delà de la
politique habituelle - et l'AMS sera un test pour cela. ””
Plus d'analyse avant l'AMS :
•

Economiste - L'Amérique et la Chine portent leur rivalité devant l'Organisation mondiale de
la santé (pièce nuancée)

•

Guardian - La Chine fait pression sur Covid-19 et Taiwan à l'Assemblée mondiale de la santé

"Plus de 120 pays réclament une enquête sur les origines du virus alors que la coalition dirigée par les
États-Unis fait pression pour que Taïwan y assiste en tant qu'observateur". Avant la conférence de
deux jours, qui se tiendra lundi et se déroulera par vidéoconférence, la Chine a accusé les États
membres de politiser la réunion. Selon un rapport de l'agence de presse officielle Xinhua publié
dimanche, "les États-Unis et d'autres pays" sont "déterminés à discuter des propositions relatives à
Taïwan dans un seul but : politiser les questions de santé et réaliser leurs propres intérêts au
détriment de l'Assemblée mondiale de la santé et de la coopération mondiale".

•

Guardian - Les États-Unis et le Royaume-Uni mènent la lutte contre la communauté
mondiale des brevets pour les médicaments Covid-19

"Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse et d'autres pays se sont opposés à ce que l'OMS prenne
la tête des efforts visant à promouvoir l'octroi de licences ouvertes pour les brevets et le savoir-faire
en matière de médicaments et de vaccins...
•

Devex - Battue par les critiques, quelle est la prochaine étape pour l'OMS ?

Extraits :
"...L'appel à un examen indépendant est partagé par de nombreux experts de la santé mondiale.
David Fidler et Thomas Bollyky, du Council on Foreign Relations, ont demandé en avril que le
secrétaire général des Nations unies lance un examen intermédiaire de la réponse pour aider l'OMS
et ses États membres à commencer à comprendre ce qui s'est passé. L'indépendance de l'examen est
essentielle, ont déclaré Fidler et d'autres experts de la santé à M. Devex. Beaucoup d'entre eux
pensent que l'OMS est prise au milieu d'une guerre géopolitique entre les États-Unis, la Chine et
Taïwan. Un examen indépendant peut aider à valider le récit de l'OMS sur ce qu'elle a fait jusqu'à
présent, ou à identifier les domaines dans lesquels elle n'a pas respecté ses obligations
internationales. ... ... Un examen indépendant peut également faire la lumière sur la manière dont
les pays ont réagi à la pandémie, selon Ilona Kickbusch, directrice du Programme de santé mondiale
à l'Institut universitaire de hautes études internationales et du développement à Genève, qui faisait
partie du groupe d'experts indépendants qui a évalué en 2015 la réponse de l'OMS à l'épidémie
d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Elle a déclaré que cet examen portait également sur la manière dont
les pays ont réagi à la crise - ce qui n'est pas le cas des appels à un examen de la réponse au
"... Les appels à la réforme de l'organisation devraient d'abord répondre à une question essentielle
: quel genre d'OMS les pays veulent-ils ? Une organisation indépendante qui dit aux pays ce qu'ils
doivent faire, ou un secrétariat pour la recherche du consensus, ce qu'est l'OMS en réalité, a
demandé M. Fukuda, qui a été directeur général adjoint de l'OMS pour la sécurité sanitaire pendant
les années 2006-2017 de Margaret Chan à la tête de l'organisation. "La difficulté que j'ai avec
beaucoup d'appels à la réforme est que cela suggère que la vraie question est à l'OMS, que c'est ce
qui doit être réformé, alors qu'en fait, beaucoup de questions fondamentales sont avec les pays
eux-mêmes. Et c'est la partie non déclarée de la réalité. Et c'est la partie sur laquelle vous savez que
les pays n'aiment pas vraiment attirer l'attention, mais en fait, ils constituent une grande partie du
problème", a-t-il déclaré.
... L'une des plus grandes questions auxquelles l'OMS est confrontée est la manière dont elle a
traité avec les autorités chinoises, et les informations que la Chine a fournies sur COVID-19. "Avant
même que Trump ne commence à s'en prendre à l'OMS... cette rhétorique ne ressemble pas à ce que
nous voyons habituellement de la part de l'OMS. Elle semble exagérée. Elle semble presque
obséquieuse", a déclaré M. Fidler du CFR. "Encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne crois
pas que Tedros soit corrompu ou que les Chinois l'aient dans leur poche, mais quelque chose
d'inhabituel s'est produit ici et nous ne connaissons pas toute l'histoire derrière cela. Et je pense que
c'est ce que certaines personnes veulent savoir de plus", a-t-il dit. Bustreo est d'accord. "Faire l'éloge
des gouvernements parce qu'ils réagissent et ne mettent pas en évidence leurs défauts... cela
sonne creux aux yeux des gens qui souffrent", a-t-elle déclaré. ”

Devex - L'organe indépendant de l'OMS recommande une révision pour tirer les
leçons de la pandémie
https://www.devex.com/news/who-s-independent-body-recommends-review-to-draw-lessonsfrom-pandemic-97268
Cet important rapport intermédiaire a été publié lundi. "Un rapport intérimaire du Comité
consultatif et de surveillance indépendant pour le programme d'urgences sanitaires de
l'Organisation mondiale de la santé a recommandé aux États membres de revoir et d'actualiser le
Règlement sanitaire international "afin de tenir compte des enseignements tirés de la
pandémie"...".
Ce court article de Devex résume bien les messages clés du rapport intérimaire. Le rapport luimême n'a que 11 pages, ce qui vaut la peine d'être scanné.
PS : pour rappel, outre la pandémie Covid-19, le programme d'urgence sanitaire répond à 60 crises
graduées dans le monde, dont cinq sont classées comme des crises de grade 3, ce qui signifie qu'il
nécessite une réponse substantielle de l'OMS, à partir de mai 2020, selon le rapport...".
Pour le seul COVID-19, l'OMS a besoin de 1,7 milliard de dollars jusqu'en décembre 2020.
Cependant, au 15 mai, l'agence d'aide n'avait reçu que 36,2 % de sa demande, soit plus de 600
millions de dollars...".
Voir aussi Cidrap News : Rapport intérimaire du Comité consultatif et de surveillance indépendant
de l'OMS
"... L'examen a également porté sur les questions de réglementation sanitaire internationale,
suggérant que les pays membres de l'OMS pourraient vouloir ajouter une série de niveaux d'alerte,
en plus d'une seule - l'urgence de santé publique de portée internationale, a rapporté M. Devex
aujourd'hui. Il recommande également une plus grande transparence du processus du comité
d'urgence, soulève des questions sur la qualité variable des rapports de données des pays et
suggère une réévaluation du rôle de l'OMS dans la fourniture de conseils aux voyageurs. De plus, le
groupe a déclaré que les communications et le processus décisionnel de l'OMS se sont améliorés
depuis l'épidémie d'Ebola, mais il a ajouté que l'équipe de gestion des incidents d'urgence sanitaire
est débordée, en raison des exigences énormes de la pandémie COVID-19...".
Et HPW - Le Comité de surveillance indépendant de l'OMS met en garde contre la "politisation de la
réponse au COVID-19
"... le comité, composé de six autres responsables de la santé publique ou conseillers politiques de
haut niveau du Canada, de l'Inde, du Japon, du Liban, de l'Afrique du Sud et des États-Unis, a mis en
garde contre la "politisation croissante de la réponse aux pandémies" en déclarant "L'OMS ne peut
pas réussir sans un soutien politique mondial unifié au cours des prochaines phases de la
pandémie..."

HPW - La Chine annonce une initiative COVID-19 de 2 milliards de dollars US lors
de l'ouverture de l'AMS ; le président américain reste silencieux ; Tedros de l'OMS
assaille l'"amnésie" mondiale à propos des leçons de l'épidémie
https://healthpolicy-watch.org/china-announces-us-2-billion-covid-19-initiative/
Et puis il était temps de passer à l'AMS virtuelle, la toute première. Cet article du HPW couvre
l'ouverture "de haut niveau".
"La société chinoise Xi Jinping a annoncé une initiative de financement globale de 2 milliards de
dollars US pour la réponse au COVID-19 dans le discours d'ouverture de la Chine à l'Assemblée
mondiale de la santé. Plus tard dans la journée, les États-Unis, mécontents et ayant retiré leur
financement à l'OMS, ont déclaré qu'ils avaient dépensé 9 milliards de dollars US pour la réponse au
COVID-19 et qu'ils allaient bientôt verser plus de 500 millions de dollars US à 40 des pays les plus "à
risque" - bien que les remarques aient été faites par le secrétaire américain à la santé et aux services
sociaux, Alex Azar, et non par le président Donald Trump. Xi a déclaré que la Chine allait créer un
"capital et une plaque tournante pour la réponse humanitaire mondiale" en Chine et des couloirs
"verts" vers l'Afrique afin d'accélérer les formalités douanières et de garantir que les fournitures
sanitaires vitales atteignent le continent. La Chine s'associera également à quelque 30 grands
hôpitaux africains, accélérera la construction du siège des Centres chinois de contrôle des maladies
et poursuivra une initiative de suspension de la dette. Enfin, il a déclaré que Pékin accélérerait la
recherche et le développement d'un vaccin COVID-19, et veillerait à ce qu'il soit mis à disposition en
tant que "bien public mondial". "Le vaccin, lorsqu'il sera disponible, sera considéré comme un bien
public mondial, ce qui garantira la contribution de la Chine pour assurer l'accessibilité des vaccins", a
déclaré Xi, dans une déclaration diffusée sur le web lors de la toute première Assemblée mondiale
de la santé virtuelle. Il est significatif que la Chine ait été le premier leader mondial à prendre la
parole à l'ouverture de l'Assemblée, juste après avoir été accueillie par la Suisse, pays hôte de l'OMS.
Xi a été suivie par le président français Emmanuel Macron, qui a fait écho à l'appel en faveur d'un
vaccin en tant que "bien public mondial", ainsi que par Moon Jae-in de la République de Corée,
Angela Merkel de l'Allemagne et le président sud-africain Cyril Ramaphosa...".

Le chef de l'ONU Antonio Guterres reproche aux pays d'ignorer les conseils de
l'OMS
https://www.euronews.com/2020/05/18/coronavirus-un-chief-antonio-guterres-slams-countriesfor-ignoring-who-advice
Lors d'une réunion virtuelle de l'AMS de l'OMS, "Le chef des Nations unies a reproché à certains
pays d'avoir ignoré les conseils de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pendant la pandémie
de coronavirus. Appelant à "la fin de l'orgueil", Antonio Guterres a déclaré que la pandémie devrait
servir de "signal d'alarme" à un monde qui doit être plus uni dans sa réponse aux crises. En ignorant
les conseils de l'OMS, le secrétaire général des Nations unies a déclaré que le virus s'est propagé dans
les pays pauvres où il "pourrait avoir des effets encore plus dévastateurs". …”

HPW - La brèche ouverte sur Taïwan a été évitée lors de la cérémonie d'ouverture
- Les États membres font des allusions à l'inclusion
https://healthpolicy-watch.org/china-announces-us-2-billion-covid-19-initiative/

"Malgré les tensions évidentes entre les États-Unis et la Chine, le point de conflit le plus immédiat une demande de Taiwan de rejoindre l'Assemblée en tant qu'observateur - a été discrètement
reporté pour être examiné lors de la session abrégée de l'AMS73 de ce mois. Un accord sur ce
report a été conclu lors de consultations informelles entre les États-Unis, la Chine et ses alliés au
cours du week-end. En réponse à une motion du nouveau président de l'AMS, Keva Bain, des
Bahamas, les États membres ont convenu de reprendre la discussion sur Taïwan lors de la 73e
session qui se tiendra plus tard cette année, probablement avec un ordre du jour chargé...".

HPW - Tedros : le monde n'a pas besoin de plus de plans ; il doit mettre en œuvre
ceux qui existent déjà - et renforcer l'OMS
https://healthpolicy-watch.org/china-announces-us-2-billion-covid-19-initiative/
Couverture du discours d'ouverture de Tedros.
"Le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dont le bilan a été mis à mal, se
félicite d'un plan parrainé par l'UE pour une évaluation progressive de l'OMS, mais a également
déclaré que les pays n'ont souvent pas su tirer les leçons des épidémies passées. "Le monde ne peut
plus se permettre l'amnésie à court terme qui a caractérisé sa réponse à la sécurité sanitaire pendant
si longtemps", a-t-il déclaré, appelant à une "chaîne plus complète de préparation aux pandémies", a
déclaré le Dr Tedros dans son discours d'ouverture. Il a ajouté qu'il lancerait néanmoins une
évaluation de la réponse au COVID-19 "dès que possible".
"Le virus nous a rendus humbles..." ... Si ce virus nous apprend quelque chose, c'est l'humilité. Il est
temps d'être humble. “
"Le monde n'a pas besoin d'un autre plan, d'un autre système ou d'un autre comité. Il doit
renforcer, mettre en œuvre et financer les systèmes et les organisations dont il dispose déjà, y
compris l'OMS..."
Nous espérons que vous prendrez le temps de lire le discours complet (et fort) de Tedros : voir OMS
Quelques extraits supplémentaires :
"... cette année est l'Année internationale de l'infirmière et de la sage-femme. Elle se voulait un
moment de reconnaissance de l'incroyable contribution des infirmières et des sages-femmes au
quotidien, dans tous les pays. La pandémie nous a privé de cette opportunité. Mais elle n'a servi qu'à
illustrer pourquoi les infirmières, les sages-femmes et tous les travailleurs de la santé sont si
importants. Les infirmières et les sages-femmes ont été en première ligne de la lutte contre le
COVID-19, se mettant en danger. Beaucoup ont fait le sacrifice ultime au service de l'humanité..."
"... Dans l'année à venir, nous lancerons l'Académie de l'OMS afin de former des millions d'agents de
santé supplémentaires dans le monde entier. … …. Et la Fondation de l'OMS sera lancée dans les
prochaines semaines, afin d'élargir la base des donateurs de l'OMS. …”
"... COVID-19 n'est pas seulement une urgence sanitaire mondiale, c'est une démonstration
éclatante du fait qu'il n'y a pas de sécurité sanitaire sans systèmes de santé résilients, ou sans

prendre en compte les déterminants sociaux, économiques, commerciaux et environnementaux de
la santé...".
Il a conclu : "... La pandémie COVID-19 nous pose deux questions fondamentales : Quel genre de
monde voulons-nous ? Et quelle sorte d'OMS voulons-nous ? La réponse à la première question
déterminera la réponse à la seconde. …”

HPW - Le président américain Donald Trump se prononce contre la réponse de
l'OMS au COVID-19 - Menace d'un défraiement permanent dans 30 jours
https://healthpolicy-watch.org/us-president-donald-trump-comes-out-punching-against-who-andchina-on-second-day-of-world-health-assembly/
Le Donald a "contribué" via une lettre de 4 pages, sur Twitter. "Dans une lettre adressée au
directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, publiée tôt mardi matin sur son
compte Twitter personnel, @realDonaldTrump, le président américain a déclaré qu'il cesserait
définitivement de financer l'Organisation et reconsidérerait l'adhésion des États-Unis si l'OMS ne
s'engage pas à "apporter des améliorations substantielles dans les 30 jours"...".
L'article de HPW examine la lettre de Trump, et toutes les vérités à moitié cuites et carrément
mensongères qu'elle contient.
"La lettre se termine par une référence à la résolution menée par l'Union européenne qui devrait
ouvrir la voie à une enquête indépendante sur les origines du virus et à un examen des résultats de
l'OMS, en indiquant que la résolution comblera les lacunes dans les domaines où l'OMS n'a pas agi
avec fermeté".

Guardian - Les États membres soutiennent l'OMS après la nouvelle attaque de
Donald Trump
https://www.theguardian.com/world/2020/may/19/member-states-back-who-after-reneweddonald-trump-attack
Comme vous le savez sans doute maintenant, la résolution clé a été approuvée le 19 mai. Le
soulagement était palpable, apparemment. "Les États membres ont soutenu une résolution qui
soutient fermement l'Organisation mondiale de la santé, après que Donald Trump ait publié une
nouvelle critique de l'organe des Nations unies, lui donnant 30 jours pour faire des réformes non
spécifiées ou perdre le financement américain. Une résolution qui soutenait la direction de l'OMS et
disait qu'il fallait mener une enquête sur la réponse mondiale à la pandémie de coronavirus a été
approuvée lors de la réunion ministérielle annuelle de l'OMS mardi...".
PS : "... La Chine a qualifié la lettre de Trump de calomnieuse et les experts de la santé ont déclaré
que les critiques de Trump à l'égard de l'OMS ne pouvaient être traitées efficacement qu'en donnant
à l'OMS de nouveaux pouvoirs sur les politiques de santé des États-nations, ce à quoi Trump
résisterait si elles étaient appliquées aux États-Unis. “

"... Une tentative subsidiaire des États-Unis de modifier la formulation de la résolution sur l'accès
universel aux vaccins a rencontré la résistance des nations africaines. Les États-Unis souhaitaient
inclure un libellé sur l'incitation à l'innovation qui donnerait aux entreprises des garanties sur les
bénéfices des vaccins. ”

Guardian - L'OMS va conclure un accord sur une future enquête sur les
coronavirus
https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/who-to-agree-deal-over-future-coronavirusinquiry
Quelques informations supplémentaires sur l'enquête indépendante sur les coronavirus qui a fait
l'objet d'un accord : "L'Organisation mondiale de la santé va mettre en place une enquête
indépendante et impartiale sur la source et le traitement de l'épidémie de coronavirus. Une fois la
pandémie maîtrisée, une réunion virtuelle de son organe directeur annuel a été décidée mardi.
L'enquête proposée, qui reflète les enquêtes précédentes menées par l'OMS, comme celle qui a suivi
l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, est sans doute en deçà de l'enquête totalement
indépendante demandée par l'Australie et les États-Unis, mais elle représente un compromis négocié
par une puissante alliance dirigée par l'Union européenne et l'Inde. L'enquête menée par l'OMS,
présentée dans une résolution soumise lundi à l'Assemblée mondiale de la santé des Nations unies et
négociée la semaine dernière, est probablement moins indépendante et moins axée sur le rôle de la
Chine dans l'information de l'OMS que ne le souhaitaient certains critiques de la Chine. Mais le
mandat probable permettra d'examiner la coopération de la Chine avec l'OMS et les pouvoirs dont
dispose l'organisation pour exiger une plus grande coopération de la part des États membres. Le
compromis est intervenu après que le président chinois, Xi Jinping, ait déclaré à l'assemblée qu'il était
favorable à une évaluation complète, notamment en ce qui concerne les sources et les voies de
transmission du virus. …”
PS : "Il est peu probable qu'une enquête soit menée avant l'élection présidentielle américaine de
novembre, ce qui donne à Donald Trump et à la Chine la latitude nécessaire pour continuer à faire
connaître les théories de conspiration sur l'origine du virus. ”

HPW - L'AMS conclut en demandant une OMS forte et un accès équitable aux
traitements COVID-19 - mais l'agression américaine laisse des questions en
suspens
https://healthpolicy-watch.org/74317-2/
"Avec un soutien massif, l'Assemblée mondiale de la santé (AMS) a approuvé mardi une résolution
visant à lutter contre la pandémie de COVID-19, ce qui représente l'engagement le plus fort jamais
pris par la communauté mondiale en faveur de la coopération internationale dans la lutte contre la
pandémie ainsi que pour garantir l'accès aux traitements COVID-19 et aux futurs vaccins. Le texte
final appelle également à une évaluation indépendante des performances de l'OMS pendant la
pandémie ...".
Découvrez également la chemise fantaisie (bleue et blanche) de Tedros à la fermeture 😊.

Et : "Le Dr Tedros semble avoir été conforté par l'approbation par ailleurs retentissante que lui et
l'OMS ont reçue des dirigeants mondiaux et des États membres au cours des deux derniers jours.
Habillé de façon décontractée et posant pour des photos près du drapeau de l'OMS, il a répondu
avec l'aplomb caractéristique à la tempête de critiques du président américain..."
Et Tedros a dit : "Nous n'abandonnerons jamais". L'OMS continuera à mener la lutte mondiale
contre le covid-19.
Quelques dernières nouvelles et liens :
•

Reuters - Les États-Unis considèrent les 2 milliards de dollars promis par la Chine à l'OMS
comme un "jeton", et disent qu'ils doivent payer plus

"Les États-Unis ont déclaré lundi que la Chine doit payer plus que les 2 milliards de dollars qu'elle
s'est engagée à verser à l'Organisation mondiale de la santé, qualifiant cette promesse de gage
pour détourner l'attention de ce que l'administration Trump prétend être l'échec de Pékin à alerter
correctement le monde sur l'épidémie de coronavirus..."
•

La science parle (éditorial) - COVID-19 : Les dizaines de milliers de travailleurs de la santé
infectés seront-ils reconnus lors de l'Assemblée mondiale de la santé des 18 et 19 mai ?

Point important soulevé par D R Lucey et al. Les auteurs concluent : "...On ne saurait trop insister sur
l'importance de la collecte de données et du suivi hebdomadaire de l'infection des travailleurs de la
santé. Il serait utile que l'OMS publie des mises à jour, au moins tous les mois, du nombre de
travailleurs de la santé infectés dans le monde et par pays. ”
•

Guardian - Taïwan doit accepter le statut de Chinois pour participer à l'OMS, selon Pékin

Point de vue de la Chine, avant l'AMS : "La Chine a accru la pression sur les États européens pour
qu'ils rejettent l'inclusion de Taïwan dans l'OMS, arguant que sa présence ne peut être justifiée que
si elle accepte de faire partie de la Chine. ”
•

FT - Les Etats-Unis s'écartent de la décision de l'OMS sur les brevets du médicament Covid19

Depuis le début de la semaine : "Exclusif : Les États africains soutiennent l'appel lancé aux
fabricants de médicaments pour qu'ils partagent la propriété intellectuelle".
"Les États-Unis se préparent à se dissocier publiquement du langage utilisé dans une résolution de
l'Organisation mondiale de la santé qui soutiendra le droit des pays pauvres à ignorer les brevets afin
d'avoir accès à un vaccin ou à un traitement Covid-19. De nombreux gouvernements, notamment en
Afrique, craignent d'être évincés par les pays riches s'ils ne peuvent pas obliger les entreprises qui
découvrent des thérapies anti-Covid à partager leur propriété intellectuelle avec des fabricants
capables de les produire à l'échelle et à moindre coût. Les ambassadeurs africains à Genève, où
l'OMS est basée, ont déclaré que les diplomates américains avaient cherché à les persuader de
soutenir une dilution du langage dans la résolution, mais qu'ils avaient refusé. …”

"... Les États-Unis et d'autres nations ayant un secteur pharmaceutique fort, dont le Royaume-Uni, la
Suisse et le Japon, voulaient que les termes faisant explicitement référence à la déclaration de Doha
soient retirés de la résolution, selon un premier projet vu par le Financial Times. Ils voulaient plutôt
souligner le rôle de la propriété intellectuelle dans la promotion de l'innovation et encourager un
accès équitable à tout vaccin ou traitement Covid par des mécanismes volontaires, y compris des
dons et des partenariats...".
•

Devex - À l'AMS, la société civile appelle à la lutte antitabac dans la réponse au COVID-19

"Plus de 100 organisations de la société civile et individus ont exprimé leur consternation face à
l'exclusion de la lutte antitabac d'un projet de résolution présenté par les États membres lors de la
73e Assemblée mondiale de la santé. Dans une lettre publiée vendredi, ils ont déclaré que le projet
de résolution "ne répondait pas aux graves défis posés par l'industrie du tabac" pendant la crise du
coronavirus. Ils accusent l'industrie de semer la "confusion" dans les messages de santé autour du
COVID-19 et de "se présenter comme faisant partie de la solution" par ses dons financiers et en
nature d'équipements de protection individuelle et de dispositifs médicaux tels que les ventilateurs et
les respirateurs...".
HPW - Les États membres s'affrontent sur le statut de Taïwan et d'autres points chauds du conflit à
la fin de l'Assemblée mondiale de la santé

73e AMS - Quelques analyses supplémentaires après
l'assemblée
TWN - OMS : Les dirigeants appellent les vaccins COVID-19 un "bien public
mondial".
https://www.twn.my/title2/health.info/2020/hi200511.htm
"Plusieurs dirigeants mondiaux, s'exprimant lors de l'ouverture de la 73e Assemblée mondiale de la
santé (AMS) lundi, ont qualifié les futurs vaccins COVID-19 de "bien public mondial", mais la
résolution sur la réponse COVID-19 adoptée mardi n'a pas tenu compte de ce concept essentiel. ”
"... Le paragraphe opérationnel 6 de la résolution est libellé comme suit "Reconnaît le rôle d'une
vaccination étendue contre COVID-19 en tant que bien public mondial pour la santé dans la
prévention, le confinement et l'arrêt de la transmission afin de mettre fin à la pandémie, une fois que
des vaccins sûrs, de qualité, efficaces, performants, accessibles et abordables seront disponibles".
Ainsi, la résolution considère l'immunisation extensive contre COVID-19 comme un bien public
mondial, mais pas les vaccins qui sont le produit essentiel pour l'immunisation...".
"... Ce traitement continu des vaccins comme des biens privés fait craindre que les futurs vaccins
contre COVID-19 ne soient pas largement accessibles parce que la technologie de production du
vaccin ne serait pas largement diffusée, et que la protection de la propriété intellectuelle serait
utilisée pour contrôler la diffusion de la technologie du vaccin. Le mécanisme permettant d'assurer
l'accès et le caractère abordable du vaccin pourrait alors passer par des mécanismes de
structuration du marché tels que l'achat en gros et les engagements anticipés sur le marché plutôt
que par une production généralisée et décentralisée...".

FT - Lettre : Trouver un traitement pour le Covid-19 est lié à la PI
Ellen 't Hoen ; https://www.ft.com/content/d6d258e2-9a86-47fd-949d-14784b585063
t Hoen réagit à Thomas Cueni, en début de semaine dans le FT. "Thomas Cueni écrit (Opinion, 18
mai) que les discussions sur la propriété intellectuelle qui se tiendront cette semaine à l'Assemblée
mondiale de la santé, qu'il qualifie de création d'un "espace sans PI", passeront à côté du défi plus
important que la demande pourrait dépasser l'offre une fois que des traitements efficaces contre
le Covid-19 seront disponibles. Ce défi est toutefois intimement lié à la propriété intellectuelle, car
l'existence de droits de propriété intellectuelle sur ces traitements et la manière dont ils sont exercés
joueront un rôle important dans la détermination de la manière dont la production pourra être mise
à l'échelle. Le modèle pharmaceutique de monopole de la PI a bien servi l'industrie et ses
actionnaires, mais ce n'est pas le modèle qui permettra de fournir les produits nécessaires pour
répondre à la pandémie de Covid-19...".
"... Le pool Covid-19 proposé par le Costa Rica à l'OMS n'est ni un "espace sans PI" ni une
duplication du pool de brevets sur les médicaments. Il s'agit d'un mécanisme volontaire,
explicitement soutenu par le PPM et son fondateur UNITAID, qui permettra de réunir tous les droits
de PI sur les produits nécessaires pour répondre à la pandémie, ce qui permettra d'accéder à une
R&D plus ouverte et collaborative et à une base de fabrication plus importante...".

Journaux de santé Covid19 - Haute politique de l'Assemblée mondiale de la santé
Owain Williams : https://covid19healthdiaries.com/diary?did=229
Excellente analyse de l'AMS de cette année.
Pour vous donner une idée, une citation sur les 2 milliards de financement de la Chine : "Cette
largesse dans le financement des organisations internationales n'est pas dans le livre de jeu
traditionnel de la Chine, qui voit dans l'utilisation de la santé mondiale et de COVID un moment de
prise de pouvoir en douceur. Ils passent de la forme bilatérale de l'aide au multilatéral, ce qui est
important pour la géopolitique... ”

TGH - Assemblée mondiale de la santé et genre : Trois pas en avant, beaucoup
d'autres à venir
Roopa Dhatt ; https://www.thinkglobalhealth.org/article/world-health-assembly-and-gender-threesteps-forward-many-more-go
"La résolution d'hier va dans le sens de l'équité, mais il lui manque trois points essentiels : des salaires
équitables, de meilleures données et un financement plus intelligent.

People's Health Dispatch - Résultats mitigés lors du "COVID-19 Assemblée
mondiale de la santé
https://peoplesdispatch.org/2020/05/20/mixed-outcomes-at-the-covid-19-world-healthassembly/?fbclid=IwAR2SOYwdfUB_-xIiB6-xz6G_iYWhRvv2eKYWIJzeyHFQwPGBYD9eFvVGDFc

Analyse finale par l'équipe de l'OMS Watch : "La 73e Assemblée mondiale de la santé a vu les ÉtatsUnis poursuivre leur attaque contre la Chine et l'Organisation mondiale de la santé. L'AMS a reconnu
l'immunisation comme un bien de santé publique mondial mais n'a pas fait de même pour les
vaccins".

Principales mises à jour du Covid-19
La principale nouvelle liée au Covid-19, bien sûr, cette semaine, a été la résolution de l'AMS sur la
réponse au Covid-19 (voir ci-dessus). Dans cette section, vous trouverez d'autres messages de l'OMS,
de nouvelles notes scientifiques, des initiatives et des messages des Nations unies, .... Mais aussi
d'autres nouvelles importantes, notamment sur les récentes tendances du Covid-19 dans le Sud.
Nous commençons par une citation de Tedros, qui nous a interpellés : @DrTedros dit que COVID-19
"se déplace comme un feu de brousse", qu'il fonctionne dans l'obscurité, se propage silencieusement
et explose si nous ne sommes pas prêts. #WHA73""

Reuters - L'OMS signale la plupart des cas de coronavirus en un jour, inquiète
pour les pays pauvres
https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who/who-reports-most-coronavirus-cases-ina-day-worried-about-poor-countries-idUKKBN22W2GJ
"Il y a eu 106 000 nouveaux cas d'infection à coronavirus enregistrés dans le monde au cours des
dernières 24 heures - le plus grand nombre en une seule journée jusqu'à présent, a déclaré
mercredi l'Organisation mondiale de la santé, exprimant son inquiétude pour les pays pauvres
alors même que les pays riches sortent de l'isolement. "Nous avons encore un long chemin à
parcourir dans cette pandémie", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse. "Nous sommes très préoccupés par l'augmentation
des cas dans les pays à faible et moyen revenu".
Voir aussi HPW - Le monde connaît la plus forte augmentation quotidienne de nouvelles infections
par COVID-19 ; le comité de surveillance indépendant de l'OMS met en garde contre la "politisation
de la réponse au COVID-19".
"Au cours des 24 dernières heures, le monde a connu la plus forte augmentation jamais enregistrée
de nouvelles infections par COVID-19, la plupart des 106 000 cas se produisant dans quatre pays
seulement, a averti mercredi le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. "
(les États-Unis, la Russie, le Brésil et l'Arabie Saoudite, dans cet ordre).
M. Tedros a également exprimé des inquiétudes quant à la stabilité budgétaire future de l'OMS.

UN News - Le chef de l'ONU appelle à la solidarité pour préserver les progrès
durement acquis par l'Afrique
https://news.un.org/en/story/2020/05/1064472

Le SG de l'ONU, M. Guterres, a félicité l'Afrique pour sa réponse jusqu'à présent.
"La pandémie de coronavirus menace les gains durement acquis par les Africains sur tout le
continent, a déclaré mercredi le chef de l'ONU, exhortant le monde à se montrer solidaire des
populations, "maintenant et pour mieux se remettre". Lors du lancement virtuel d'un document
d'information des Nations unies sur l'impact du COVID-19 en Afrique, le secrétaire général António
Guterres a souligné que les citoyens du continent ont fait beaucoup pour leur propre bien-être, en
détaillant une forte croissance économique, une révolution numérique en cours et un accord
audacieux de zone de libre-échange. Mais, a-t-il ajouté, "la pandémie menace les progrès de
l'Afrique"...".
"...La note d'orientation suggère des actions spécifiques dans cinq domaines ciblés : Santé - Les
capacités de dépistage médical et l'accès à l'offre doivent continuer à s'étendre et à s'améliorer, tout
en déployant davantage d'agents de santé communautaires. Économie - Une approche "centrée sur
les personnes" qui nécessite un soutien accru au gouvernement et la protection des moyens de
subsistance. Sécurité alimentaire - Donner la priorité à l'agriculture en tant que secteur essentiel qui
ne doit pas être interrompu par des mesures liées au COVID, avec des couloirs alimentaires sûrs et un
approvisionnement ininterrompu pour les agriculteurs. Paix et sécurité - Faire taire les armes est la
préoccupation principale, notamment en mettant en œuvre l'appel au cessez-le-feu lancé par le
secrétaire général et le président de la Commission de l'Union africaine, et en soutenant les processus
de paix et les opérations de paix essentielles. Phase de redressement - Des stratégies doivent être
élaborées pour réduire les inégalités et renforcer les systèmes de santé, la protection sociale, la
cohésion et l'inclusion. ”

Cidrap News - Les cas se multiplient dans certaines régions d'Afrique
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/05/wha-passes-pandemic-probe-resolutionkorea-clarifies-reinfection-reports
(19 mai) "En Afrique, les cas ont augmenté de 19 % la semaine dernière, avec une hausse de 23 %
des décès, et le virus touche principalement les zones urbaines, a déclaré le bureau régional
africain de l'OMS dans son dernier rapport hebdomadaire sur les épidémies et les urgences
sanitaires. Les cas sont concentrés dans dix pays, les trois pays où le nombre de cas est le plus élevé
étant l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Nigeria. Cependant, neuf pays ont connu une forte
augmentation la semaine dernière, dont la Mauritanie, la Zambie, le Burundi, le Gabon,
l'Ouganda, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, Madagascar et le Togo. La transmission
communautaire est en cours dans 25 des pays du continent. Le Cap compte près de 10 000 cas, ce
qui représente 60 % du total de l'Afrique du Sud et 10 % du total de l'Afrique, et le Washington Post a
rapporté aujourd'hui qu'une enquête sur les raisons pour lesquelles le nombre de cas dans la ville est
si élevé suggère qu'elle a connu un afflux de touristes plus important que d'autres destinations
africaines, ce qui a entraîné une plus grande semence du virus. De plus, des événements de grande
ampleur ont été liés à deux épiceries et à une société pharmaceutique...".

FT - Les nations africaines s'unissent pour acquérir du matériel médical
https://www.ft.com/content/72edfd6a-8300-4944-893d-54d08954df6f

Nouvelles de la fin de la semaine dernière. "Une plate-forme numérique commune pour les achats
permettra au continent de mieux faire face à la concurrence sur le marché mondial".
"Les pays africains sont en train de mettre en place une plateforme pour mettre en commun les
commandes afin de pénétrer le marché mondial des diagnostics et des équipements médicaux
dont ils ont été largement exclus lors de la pandémie de coronavirus, selon le responsable des
Centres africains de contrôle et de prévention des maladies. L'agence met en place un système
d'achat numérique qui permettra aux gouvernements africains de commander conjointement des
réactifs chimiques et des écouvillons nasaux, afin de pallier le grave manque de tests qui a conduit à
une sous-estimation de l'état réel de la pandémie sur le continent. Le système reliera les
gouvernements africains aux fournisseurs chinois de diagnostics et d'équipements, y compris de
masques et de blouses, a déclaré le Dr John Nkengasong dans une interview au Financial Times,
ajoutant que la position de négociation du continent serait améliorée "si nous nous réunissions et
nous mettions en commun par l'intermédiaire du CDC Afrique en tant qu'agence spécialisée de
l'Union africaine, et qu'ils apportent un certain poids politique à cette fin". … …
La mise en commun des commandes permettrait aux pays africains d'être plus compétitifs sur le
marché mondial, a déclaré le Dr Nkengasong. Le CDC Afrique coordonne ses activités avec son
homologue chinois afin de mettre les pays en contact avec des fournisseurs certifiés et de négocier
des prix fixes. ... ... Le système est financé par Strive Masiyiwa, milliardaire zimbabwéen des
télécommunications basé à Londres et fondateur d'Econet, dont les développeurs créent la plateforme avec Africa CDC. …”

Guardian - Les premiers résultats d'essais sur l'homme font naître l'espoir d'un
vaccin contre le coronavirus
https://www.theguardian.com/society/2020/may/18/first-human-trial-results-raise-hopes-forcoronavirus-vaccine
"Huit premiers volontaires aux États-Unis ont produit une réponse anticorps à partir du vaccin à ARN
de Moderna." Mais comme vous le savez, il est encore très tôt...
Voir aussi Stat News - Les premières données montrent que le vaccin Moderna Covid-19 génère une
réponse immunitaire
Mais voir aussi cette analyse de Helen Branswell (Stat) - Les experts en vaccins disent que Moderna
n'a pas produit de données essentielles pour évaluer le vaccin Covid-19
"Plusieurs experts en vaccins interrogés par la STAT ont conclu que, sur la base des informations
mises à disposition par la société basée à Cambridge, Massachusetts, il n'y a vraiment aucun moyen
de savoir à quel point le vaccin peut être - ou non - impressionnant. Alors que Moderna a lancé un
blitz dans les médias, il a révélé très peu d'informations - et la plupart de ce qu'il a divulgué était des
mots, pas des données...". "It (Moderna) ne publie pas sur ses travaux dans les revues scientifiques.
Ce qui est connu a été divulgué par le biais de communiqués de presse. Ce n'est pas suffisant pour
susciter la confiance de la communauté scientifique".

L'administration Trump présente un plan audacieux pour fournir des "centaines
de millions" de doses de vaccin Covid-19 d'ici fin 2020
https://www.statnews.com/2020/05/15/trump-audacious-plan-vaccine-covid19/
Voir également la lettre d'information de l'IHP de la semaine dernière sur le lancement de
l'opération Warp Speed.
Tweet Tom Bollyky : "Pres Trump annonce l'opération Warp Speed, un projet américain interagences de Manhattan visant à développer un vaccin. * L'effort se concentre sur les 14 candidats
vaccins les plus prometteurs (non chinois ?) * va construire la fabrication à risque et les intrants *
"tous seront ici aux Etats-Unis d'Amérique", qui travailleront avec d'autres".
"... Trump a également déclaré que les États-Unis travailleraient avec les gouvernements étrangers
pour distribuer un vaccin Covid-19, quels que soient les sociétés ou les pays qui sont les premiers à
franchir la ligne d'arrivée. Le gouvernement fédéral, a-t-il dit, n'a "aucun ego" en ce qui concerne le
développement du vaccin. "Nous voulons arriver à la solution", a déclaré M. Trump. "Nous savons
exactement où se trouvent les autres pays, et nous serons très heureux s'ils sont capables de le faire.
L'engagement, a-t-il indiqué, s'applique même à la Chine, le pays où le Covid-19 a été identifié pour
la première fois. …”

Guardian - Rapport global : L'heure est à la préparation et non à la célébration,
avertit l'OMS
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/time-for-preparation-not-celebration-warnswho-as-coronavirus-lockdowns-ease
"L'Organisation mondiale de la santé a averti les pays qui mettent fin au confinement qu'il faut
maintenant "se préparer, et non se réjouir", pour éviter une vague hivernale meurtrière de nouvelles
infections...".

WEF - Les responsables de l'OMS mettent en garde contre la "pensée magique"
concernant les confinements - briefing COVID-19
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/13-may-who-briefing-magical-thinking-lockdowns/
Sur le point de presse de l'OMS du 13 mai. "Les confinements ne sont pas une solution unique ni une
solution globale pour lutter contre les coronavirus, a averti l'OMS..."

L'OMS et le Comité international olympique s'associent pour améliorer la santé
par le sport
https://www.who.int/news-room/detail/16-05-2020-who-and-international-olympic-committeeteam-up-to-improve-health-through-sport

(16 mai) "L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Comité international olympique (CIO) ont
signé aujourd'hui un accord pour travailler ensemble à la promotion de la santé par le sport et
l'activité physique". L'heure est certainement venue, maintenant que nous sommes tous "affamés
de sport de haut niveau" : )

L'OMS publie une note de synthèse sur le genre et le COVID-19
Via Women in Global Health : "En prévision de la 73e Assemblée mondiale de la santé, l'OMS a
publié un dossier de sensibilisation complet sur le genre et COVID-19, qui met l'accent sur six façons
dont les États membres peuvent s'assurer que leurs réponses tiennent compte du genre : ..."

OMS - Syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants et les
adolescents atteints du COVID-19
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/multisystem-inflammatory-syndrome-inchildren-and-adolescents-with-covid-19
Nouvelle note scientifique (15 mai).

TGH - Coronavirus à Taïwan : Un entretien avec le ministre taïwanais des affaires
étrangères Jaushieh Joseph Wu sur la réponse de Taïwan au COVID-19 et à l'OMS
https://www.thinkglobalhealth.org/article/coronavirus-taiwan
"Un entretien avec le ministre taïwanais des affaires étrangères Jaushieh Joseph Wu sur la réponse
de Taiwan au COVID-19 et à l'OMS".
Voir le tweet Helen Branswell : "Fil important pour savoir si Taïwan a vraiment alerté @WHO sur la
possible propagation interhumaine de #Covid19 le 31 décembre. On prétend maintenant que
l'avertissement a été écrit entre les lignes. Hmmmm.... ”

Cidrap News - Des systèmes de santé stressés en Amérique du Sud
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/05/covid-19-impacts-shift-global-cases-pass46-million
(16 mai) "Le Brésil est sur le point de devenir le prochain épicentre de la pandémie, avec une forte
augmentation des infections dans un contexte de faible taux de dépistage, d'application inégale des
mesures d'éloignement et de stratégies et messages contradictoires qui découlent du fait que le
président a minimisé la menace du virus, a rapporté hier le magazine Time, citant plusieurs experts
brésiliens de la santé publique. ... ... D'autres pays d'Amérique du Sud luttent également contre les
poussées de COVID-19, notamment l'Équateur, qui a signalé aujourd'hui 1 296 cas. Bien qu'une
épidémie à Guayaquil qui a submergé les systèmes de santé et les morgues se soit stabilisée, la
situation dans la capitale, Quito, s'aggrave, a rapporté Reuters...".
Il est clair que le Brésil est en désordre.

Voir aussi le Guardian - "Hubs of infection" : comment le Covid-19 s'est répandu sur les marchés
d'Amérique latine
Et via Cidrap News : "... Carissa Etienne, MBBS, MSc, a déclaré que le virus est en train de se
répandre à travers les Amériques, où les maladies et les décès ont augmenté de 14% la semaine
dernière. "Nous sommes de plus en plus inquiets pour les pauvres et les autres groupes vulnérables
qui courent le plus grand risque de maladie et de décès à cause du virus. La récente augmentation
du nombre de cas et de décès est en partie due au fait que le virus prend racine dans ces groupes",
a-t-elle déclaré lors d'un point de presse. Par exemple, dans le bassin de l'Amazone, les niveaux de
maladie dans les communautés indigènes isolées et les zones plus densément peuplées sont deux
fois plus élevés que dans les autres provinces de ces mêmes pays. Les groupes vulnérables dans
d'autres grandes villes ont également été durement touchés, a-t-elle dit, les femmes - qui sont en
première ligne pour la santé dans les Amériques - étant touchées de manière disproportionnée par
COVID-19...".

TGH - Estimation de la vague latine du coronavirus
https://www.thinkglobalhealth.org/article/estimating-latin-wave-coronavirus
"Les projections montrent l'impact potentiel du COVID-19 sur l'Amérique latine - le Brésil, le Mexique,
le Pérou et l'Équateur sont parmi les plus touchés". Basé sur les projections de l'IHME.

FT - Les patients atteints de coronavirus menacent de submerger les hôpitaux de
Mumbai
https://www.ft.com/content/a882fc02-9b3d-465e-bed8-d364494c6672
"Des décennies de sous-investissement dans les soins de santé érodent la capacité de l'Inde à faire
face à l'épidémie."
PS : Il y a actuellement plus de 100 000 cas en Inde.

Telegraph - "Ils respirent le même air que nous" : les victimes oubliées du
coronavirus dans le Golfe
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/breathe-air-us-forgotten-victimscoronavirus-gulf/
Dans les pays du Golfe, "le coronavirus s'est implanté chez les travailleurs migrants d'Asie du Sud qui
ont peu de protection et peu de droits".

Reuters - Selon des scientifiques sud-africains, jusqu'à 50 000 décès sont
possibles avec le COVID-19
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-safrica-models/south-africa-scientists-sayup-to-50000-covid-19-deaths-possible-idUSKBN22X180
"L'Afrique du Sud pourrait voir jusqu'à 50 000 décès dus aux coronavirus et jusqu'à 3 millions
d'infections d'ici la fin de l'année, car l'hiver dans l'hémisphère sud entraîne un taux d'infection plus
élevé, ont montré jeudi des modèles scientifiques..."

CNN - Une province chinoise propose d'acheter des animaux sauvages aux
agriculteurs pour soutenir la répression du commerce des animaux sauvages
CNN
Sur un nouveau projet chinois (dans la province de Hunan).

Le PNUD et les agences des Nations unies lancent un partenariat pour l'accès aux
technologies dans le but d'augmenter la production locale de technologies
sanitaires vitales pour COVID-19
PNUD ;
Depuis la semaine dernière déjà, au cas où vous auriez manqué cela (12 mai) : "La Banque de
technologie des Nations unies, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a lancé aujourd'hui le Partenariat pour
l'accès aux technologies (TAP) dans le cadre d'une approche coordonnée visant à renforcer les
réponses des pays en développement au COVID-19 et à accroître l'accès aux technologies de santé
vitales..."

Donor Tracker - Le Japon organise une conférence internationale pour discuter
de la couverture médicale universelle dans le cadre du COVID-19
https://donortracker.org/Japan-holds-international-conference-to-discuss-universal-healthcoverage-in-the-context-of-COVID-19
"La mission permanente du Japon auprès des Nations unies a organisé une conférence en ligne sur
COVID-19, avec la participation de l'OMS, de l'UNICEF et des ambassadeurs des Nations unies de
plus de 100 pays. L'objectif principal de l'événement était de discuter de la nécessité d'une
couverture santé universelle (CSU) dans le contexte de la crise COVID-19, et les responsables de
l'OMS ont déclaré la nécessité d'un engagement mondial sur l'accès universel aux soins de santé en
fournissant une aide au développement, en particulier pour les pays vulnérables...".

Guardian - Apple et Google lancent une technologie téléphonique pour informer
les utilisateurs d'une exposition à un coronavirus
Gardien ;
"Apple et Google ont mis au point une technologie très attendue pour les smartphones, qui permet
d'avertir automatiquement les gens s'ils ont été exposés au coronavirus. Les sociétés avaient
annoncé le mois dernier une collaboration sans précédent pour exploiter leur technologie afin d'aider
à tracer et à contenir la propagation du coronavirus. Selon elles, 22 pays et plusieurs États américains
prévoient déjà de créer des applications téléphoniques volontaires utilisant leur logiciel. Le logiciel
s'appuie sur la technologie sans fil Bluetooth pour détecter quand une personne qui a téléchargé
l'application a passé du temps près d'un autre utilisateur de l'application qui, par la suite, a été testé
positif pour le virus...".

Economist - Covid-19 est devenu l'un des plus grands tueurs de 2020
Économiste
"Plus de gens meurent du Covid-19 dans le monde que de presque n'importe quoi d'autre." Cette
année, son bilan mondial dépasse celui de la malaria ou du cancer du sein, par exemple.

Financement Covide/défense des intérêts/initiatives
WSJ - L'Organisation mondiale de la santé prévoit un déficit de 1,3 milliard de
dollars dans la lutte contre le covid-19
https://www.wsj.com/articles/world-health-organization-projects-1-3-billion-shortfall-in-fightingcovid-19-11590008871
Comme déjà mentionné ci-dessus. "L'OMS a réuni 400 millions de dollars sur les 1,7 milliard de
dollars qu'elle prévoit de consacrer cette année à la lutte contre la pandémie de coronavirus".

Groupe de la Banque mondiale : 100 pays obtiennent un soutien en réponse à
COVID-19 (Coronavirus)
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/05/19/world-bank-group-100-countriesget-support-in-response-to-covid-19-coronavirus?cid=?cid=ECR_TT_worldbank_EN_EXT
(Communiqué de presse du 19 mai). "Le Groupe de la Banque mondiale a annoncé aujourd'hui que
ses opérations d'urgence pour lutter contre le COVID-19 (coronavirus) ont atteint 100 pays en
développement, où vit 70 % de la population mondiale. Depuis mars, le Groupe de la Banque a
rapidement fourni des niveaux records de soutien afin d'aider les pays à protéger les pauvres et les
personnes vulnérables, à renforcer les systèmes de santé, à maintenir le secteur privé et à soutenir la
reprise économique. Cette aide, la plus importante et la plus rapide de l'histoire du Groupe de la
Banque en réponse à la crise, marque une étape importante dans la mise en œuvre de la promesse
du Groupe de la Banque de mettre à disposition 160 milliards de dollars de dons et de soutien

financier sur une période de 15 mois pour aider les pays en développement à faire face aux
conséquences sanitaires, sociales et économiques du COVID-19 et de l'arrêt économique dans les
pays avancés. ... ... ... Sur les 100 pays, 39 se trouvent en Afrique subsaharienne. Près d'un tiers du
total des projets se situent dans des situations fragiles et conflictuelles..."

Coalition for Human Rights in Development - Le financement du développement
pour la crise du Covid-19 doit respecter les droits de l'homme
https://rightsindevelopment.org/news/development-finance-covid19-human-rights/
(18 mai) "Dans une déclaration publiée aujourd'hui, la Coalition a exhorté les institutions de
financement du développement à veiller à ce que le financement et le soutien qu'elles fournissent
pour la réponse au Covid-19, et pendant la période de reprise économique, respectent les droits de
l'homme et conduisent à la justice économique pour ceux qui sont les plus vulnérables..."

La Chine montre son soutien aux efforts d'allégement de la dette
https://www.moveyourmoney.org.uk/2020/05/14/china-shows-support-towards-offering-debtrelief-efforts/
"La Chine et les donateurs occidentaux du Club de Paris s'associeront pour alléger la dette des pays
en développement qui luttent contre l'impact du coronavirus". Intéressant. Espérons que cela sera
effectivement confirmé bientôt.

Project Syndicate - Messages de "Fiscal Space" (en anglais)
J Ghosh ; https://www.project-syndicate.org/commentary/global-inequality-in-fiscal-capacity-byjayati-ghosh-2020-05?referral=f10b8c
Recommandé. "Alors que de nombreuses économies avancées augmentent les dépenses publiques à
des niveaux sans précédent pour atténuer les retombées économiques de la pandémie de COVID-19,
la plupart des pays en développement ont eu du mal à mettre en place des plans de sauvetage,
même relativement modestes. Ces différences reflètent une faille systémique dans l'économie
mondiale. ”

Thomson Reuters - Les pays riches laissent tomber l'Afrique pendant la
pandémie, selon les présidents
Reuters ;
"Les pays riches manquent à leurs obligations envers l'Afrique, les promesses de soutien financier
et d'allégement de la dette étant bien en deçà des besoins du continent dans sa lutte contre la
pandémie de COVID-19, ont déclaré plusieurs présidents africains mardi. Les économies
développées ont canalisé des billions de dollars dans des initiatives de santé et de relance
économique au niveau national. Mais les présidents - du Kenya, de la Côte d'Ivoire, de la Sierra
Leone, du Sénégal et du Niger - ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas se permettre de telles mesures
dans leur propre pays. "Nous ne sommes pas en mesure de protéger les entreprises, de préserver les

emplois. Il y a une injustice que COVID-19 met à nouveau en évidence", a déclaré le président du
Sénégal, Macky Sall, lors d'une table ronde virtuelle organisée par le groupe de réflexion du New York
Forum Institute...".

WSJ - Bill Gates a des regrets
https://www.wsj.com/articles/bill-gates-coronavirus-vaccine-covid-1911589207803?shareToken=st0b6bcf6c791049ef9d249db90a3ddaf6od=pck_165
Moi aussi, Bill : )
Citation : "Jusqu'à présent, la Fondation Gates a engagé 305 millions de dollars dans la recherche
de vaccins et de médicaments Covid-19, ainsi que dans l'aide à l'acheminement de médicaments et
de fournitures aux pays à faible revenu. Avant que la pandémie ne soit terminée, M. Gates a déclaré
: "nous finirons par dépenser beaucoup plus".

Devex - Q&R : La Fondation Gates adopte une stratégie "oui, et" en réponse au
COVID-19
https://www.devex.com/news/q-a-gates-foundation-adopts-yes-and-strategy-in-response-to-covid19-97283
"La pandémie COVID-19 a présenté de nouveaux défis pour les organisations du monde entier, et
la Fondation Bill & Melinda Gates ne fait pas exception, selon Robert Rosen, directeur des
partenariats philanthropiques. Mais la crise a également créé de nouvelles opportunités pour
"trouver comment on peut galvaniser les dons", a-t-il déclaré. La Fondation Gates a réorienté une
grande partie de son travail pour répondre à une nouvelle norme en matière de besoins
philanthropiques et de santé mondiale après l'épidémie. Au début de ce mois, la fondation a élargi
sa réponse financière aux coronavirus à plus de 250 millions de dollars, principalement au profit
des vaccins, des diagnostics et des traitements thérapeutiques. ... ... Rosen a expliqué comment la
pandémie façonne le travail de la fondation et pourquoi elle adopte une approche "oui, et" avec
ses stratégies immédiates et à long terme. …”
"Bill Gates a récemment déclaré que la fondation accorde au COVID-19 son "attention totale".
Qu'est-ce que cela signifie en pratique, et quel est l'impact sur les autres domaines de travail de la
fondation ? Lorsqu'une pandémie mondiale de ce type se déclare, elle touche d'une manière ou d'une
autre tous les aspects du travail de la fondation - certainement du côté de la santé mondiale, en
termes de diagnostic, de thérapie, de vaccins et même de réflexion sur la résilience future. Mais elle
touche également d'autres programmes de santé tels qu'ils existaient auparavant. Il touche
également notre travail dans le domaine de l'éducation. Elle a représenté un changement dans la
manière dont la philanthropie doit réfléchir à la situation actuelle et répondre à toute la complexité
qui accompagne cette prise de décision..." Cela dit, il est important de reconnaître qu'il s'agit d'une
situation où l'on peut dire "oui" et "non" en ce qui concerne le rôle que nous jouons pour faire face
à cette crise particulière et la façon dont nous pensons à plus long terme à l'impact global sur nos
programmes existants. ”
Voir aussi Devex (interactive) (gated)) Les tendances de financement de la Fondation Gates pour
2019 et la réponse au COVID-19

"La Fondation Bill & Melinda Gates a annoncé un financement de plus de 250 millions de dollars pour
soutenir la réponse au COVID-19. Les données suggèrent que la fondation est en voie de dépasser le
total des subventions pour 2018 et 2019".

Prise de position de la campagne Access de MSF sur le partage des technologies
pour COVID-19 afin de garantir un accès équitable pour tous
https://msfaccess.org/msf-access-campaign-position-paper-sharing-technologies-covid-19-ensureequitable-access-all?utm_source=Twittertm_medium=Imagetm_campaign=COVID-19
Prise de position sur la manière dont le partage ouvert *obligatoire* pourrait garantir l'accès pour
tous.

JAMA - Accélération des interventions thérapeutiques et des vaccins COVID-19
(ACTIV) - Un partenariat sans précédent pour des temps sans précédent
F Collins & P Stoffels ; https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766371
"Ce point de vue décrit comment les National Institutes of Health s'associent à plus d'une douzaine
de sociétés biopharmaceutiques et à de multiples autres agences pour développer une stratégie
internationale de réponse coordonnée de la recherche à la pandémie de COVID-19, y compris en
donnant la priorité aux vaccins et aux médicaments candidats" . Avec plus d'informations sur
ACTIV.

Devex - L'UNICEF USA lance un fonds pour soutenir les achats d'EPI
https://www.devex.com/news/unicef-usa-launches-fund-to-support-ppe-procurement-97282
"Le Fonds des Nations unies pour l'enfance s'est récemment trouvé confronté à un défi alors qu'il
s'efforce d'acheter des équipements de protection individuelle pour le compte d'environ 90 pays à
faible et moyen revenu dans le cadre de sa réponse COVID-19 : Les fournisseurs exigent un paiement
anticipé. Mais un nouveau fonds lancé mardi par UNICEF USA, une organisation qui soutient
l'UNICEF par des collectes de fonds, des actions de sensibilisation et d'éducation aux États-Unis,
vise à aider à résoudre ce problème en fournissant des garanties à la division de la chaîne
d'approvisionnement de l'UNICEF pour l'achat de ces biens essentiels. Le fonds FAST cherche à
collecter au moins 3 millions de dollars auprès de donateurs individuels, de fondations, d'entreprises
et de fonds à vocation sociale, mais il aimerait en collecter davantage, a déclaré Cristina Shapiro,
présidente de l'Impact Fund for Children de l'UNICEF USA, qui gérera le nouveau fonds...".

WB (blog) - COVID-19 (coronavirus) : Garantir l'égalité d'accès aux vaccins grâce à
des engagements commerciaux préalables
S Ramasamy ; https://blogs.worldbank.org/health/covid-19-coronavirus-ensuring-equal-accessvaccines-through-advanced-market-commitments
Il semble qu'il y ait un lobby assez fort pour cela, un AMC pour Covid-19. "Des mécanismes de
financement novateurs pour les vaccins sont essentiels pour les pays en développement. ”

"Ces défis imminents exigent une réponse mondiale urgente, concertée et coordonnée. Il n'existe pas
de solution miracle pour répondre à tous les besoins de financement et de marché des vaccins dans le
cadre de la pandémie actuelle, mais les enseignements tirés de la garantie de marché pour les
vaccins pourraient aider à orienter une partie de la solution : un engagement de marché anticipé
COVID-19 fondé sur des règles et suffisamment souple pour remédier aux défaillances du marché
des vaccins pour les pays en développement. ”

Press release - Les Anciens appellent à un multilatéralisme audacieux pour
conduire la réponse mondiale au COVID-19
Les anciens ;
(21 mai) "Les Anciens ont exhorté aujourd'hui les dirigeants à placer le multilatéralisme, la
solidarité et les droits de l'homme au cœur de leur réponse à la pandémie COVID-19, et à donner la
priorité aux besoins sanitaires et économiques des pays les plus pauvres du Sud dans les semaines
et les mois à venir. Prévenir l'émergence et la propagation des maladies infectieuses est l'exemple
par excellence d'un "bien public mondial", et mérite une coopération internationale sans précédent
de la part des gouvernements et des décideurs politiques. En cas de pandémie, personne n'est à l'abri
tant que tout le monde n'est pas à l'abri".

La science des covidés
Quelques-unes des nouvelles liées à la science qui ont retenu notre attention cette semaine :

NYT - Différentes approches pour un vaccin contre les coronavirus
https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/20/science/coronavirus-vaccine-development.html
"Les scientifiques utilisent de nombreuses techniques pour développer des vaccins contre les
coronavirus."

Telegraph - Les événements "Superspreader" peuvent être responsables de 80 %
ou plus de tous les cas de coronavirus
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/superspreader-events-mayresponsible-80-percent-coronavirus/
"Un petit nombre d'événements dits de "superpropagation" semblent être responsables de la
grande majorité des cas de coronavirus, ce qui augmente les chances de contrôler le virus si ces
événements peuvent être localisés de manière fiable. … “
"... Une analyse réalisée par des chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine
et de l'Alan Turing Institute suggère fortement qu'il existe un "degré élevé de variation au niveau
individuel" dans la transmission du Covid-19. En appliquant un modèle mathématique aux épidémies

signalées en dehors de la Chine, ils ont estimé que 80 % de toutes les transmissions secondaires
étaient causées par une petite fraction des individus infectés - environ 10 %...".
"Les scientifiques continuent d'enquêter, mais attention aux marchés bondés, aux cours de danse
vigoureux, aux bars bruyants et aux chorales".

Info Sciences - Pourquoi certains patients COVID-19 infectent-ils beaucoup
d'autres, alors que la plupart ne propagent pas du tout le virus ?
K Kupferschmidt ; https://www.sciencemag.org/news/2020/05/why-do-some-covid-19-patientsinfect-many-others-whereas-most-don-t-spread-virus-all
Aussi une bonne lecture sur la même recherche.
"... De nombreux "super-épanouissement" similaires ont eu lieu lors de la pandémie COVID-19. Une
base de données de Gwenan Knight et de ses collègues de la London School of Hygiene & Tropical
Medicine (LSHTM) répertorie une épidémie dans un dortoir de travailleurs migrants à Singapour liée
à près de 800 cas ; 80 infections liées à des lieux de musique en direct à Osaka, au Japon ; et un
groupe de 65 cas résultant de cours de zumba en Corée du Sud. Des grappes de cas sont également
apparues à bord de navires et dans des maisons de retraite, des usines de conditionnement de la
viande, des stations de ski, des églises, des restaurants, des hôpitaux et des prisons. Parfois, une
seule personne infecte des dizaines de personnes, tandis que d'autres grappes se développent sur
plusieurs générations, dans des lieux multiples...".
"...D'autres maladies infectieuses se propagent également en grappes, et avec près de 5 millions de
cas de COVID-19 signalés dans le monde, il fallait s'attendre à de grandes flambées. Mais le SRASCoV-2, comme deux de ses cousins, le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le syndrome
respiratoire du Moyen-Orient (SRE), semble particulièrement enclin à s'attaquer à des groupes de
personnes étroitement liées tout en épargnant les autres. Il s'agit d'une découverte encourageante,
selon les scientifiques, car elle suggère que la restriction des rassemblements où une super
propagation est susceptible de se produire aura un impact majeur sur la transmission, et que
d'autres restrictions - sur les activités de plein air, par exemple - pourraient être allégées.

Guardian - Les protestations contre le verrouillage de l'accès à l'internet
pourraient avoir largement propagé le virus, selon des données de téléphones
portables
https://www.theguardian.com/us-news/2020/may/18/lockdown-protests-spread-coronaviruscellphone-data?CMP=Share_iOSApp_Other
Dans cet article, l'accent est mis sur les États-Unis. "Les dispositifs associés aux manifestants ont
parcouru des centaines de kilomètres après les rassemblements où peu de précautions ont été
prises".

Cidrap News - L'excrétion prolongée du virus COVID-19 constatée en Chine
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/05/prolonged-covid-19-virus-shedding-notedchina
"Les patients atteints de COVID-19 en dehors de Wuhan, en Chine, ont excrété le virus pendant une
durée médiane de 17 jours, selon une étude de cohorte rétrospective publiée hier dans
l'International Journal of Infectious Diseases..."

Cidrap News - Les scientifiques isolent le virus COVID-19 vivant des matières
fécales, détectent l'ARN sur les surfaces
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/05/scientists-isolate-live-covid-19-virus-fecesdetect-rna-surfaces
"Des chercheurs chinois ont isolé le virus COVID-19 vivant à partir des excréments de patients
décédés de la maladie, selon un rapport publié hier dans Emerging Infectious Diseases..."

Lancet Psychiatry - Présentations psychiatriques et neuropsychiatriques
associées aux infections graves à coronavirus : une revue systématique et une
méta-analyse avec comparaison à la pandémie de COVID-19
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30203-0/fulltext
Cfr le communiqué de presse :
"The Lancet Psychiatry" : Une étude révèle que le COVID-19 a peu d'effets immédiats sur la santé
mentale, mais il faut tenir compte de son impact à plus long terme. La plupart des personnes
atteintes d'infections graves à coronavirus (c'est-à-dire le SRAS, le MERS et le COVID-19) semblent se
rétablir sans souffrir de maladie mentale. Le délire peut être présent dans les phases aiguës de
COVID-19, et les cliniciens doivent être conscients des effets potentiels à long terme sur la santé
mentale, tels que la dépression, l'anxiété, la fatigue et le syndrome de stress post-traumatique, à la
suite de la pandémie de COVID-19. Avec seulement 12 études COVID-19 de qualité faible à modérée
(dont sept pré-impressions non évaluées par des pairs) sur lesquelles s'appuyer, et aucune donnée
post-rétablissement, la recherche devra se poursuivre. Les experts notent que les résultats des
précédentes épidémies de coronavirus sont utiles, mais qu'ils ne permettent pas nécessairement de
prédire parfaitement la prévalence des complications psychiatriques de la pandémie actuelle. ”

Forbes - Le vaccin Covid d'Oxford a-t-il fonctionné chez les singes ? Pas vraiment
https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2020/05/16/did-the-oxford-covid-vaccine-work-inmonkeys-not-really/#155fa5a73c71
Titre explicite.

Et : "...Quel est donc l'argument pour faire avancer le vaccin contre le vecteur adénoviral SARSCoV-2 à protéine de pointe ? Les auteurs présentent des preuves selon lesquelles, bien que le vaccin
n'ait pas protégé les animaux de l'infection, il a modéré la maladie. ... Que faire de ces données ? Il
est clair que le vaccin n'a pas fourni d'immunité stérilisante contre la provocation virale, l'étalon-or
de tout vaccin. Il pourrait offrir une protection partielle. La question qui se pose alors est la
suivante : Une protection partielle sera-t-elle suffisante pour contrôler la pandémie de COVID-19 ?
…”
Voir Reuters - Un vaccin contre le coronavirus d'Oxford se révèle protecteur dans une étude sur de
petits singes
Voir aussi Nature News - Les essais de vaccins contre le coronavirus ont donné leurs premiers
résultats - mais leur promesse n'est toujours pas claire.
(à la fois sur le vaccin d'Oxford et sur celui de Moderna)

Guardian - Les médecins font naître l'espoir d'un test sanguin pour les enfants
atteints du syndrome lié aux coronavirus
https://www.theguardian.com/science/2020/may/17/possible-breakthrough-in-coronavirusrelated-syndrome-in-children
"Les chercheurs britanniques pensent que les marqueurs sanguins peuvent les aider à identifier les
personnes les plus à risque".

Nature (Actualité) - Des dizaines de médicaments contre les coronavirus sont en
cours de développement - que va-t-il se passer ensuite ?
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01367-9
"Les fabricants de médicaments sont confrontés à des faiblesses dans la chaîne d'approvisionnement
et à des problèmes d'approvisionnement alors qu'ils mettent en place des processus de production
complexes pour répondre à la demande mondiale. ”

Vox - Les résultats d'une étude espagnole sur l'immunité au Covid-19 ont un effet
effrayant
https://www.vox.com/2020/5/16/21259492/covid-antibodies-spain-serology-study-coronavirusimmunity
"L'Espagne a connu l'une des pires épidémies de Covid-19 au monde, ce qui rend une étude
récemment achevée sur les tests d'anticorps de la population espagnole si importante - et si
effrayante. Les résultats préliminaires d'une étude bien conçue sur la présence d'anticorps chez les
Espagnols suggèrent que même si l'épidémie espagnole a explosé puis a été maîtrisée, seulement 5
% de la population du pays a été infectée par le coronavirus jusqu'à présent. Cela signifie que la
grande majorité de la population espagnole reste susceptible d'être infectée si la levée des

restrictions dans ce pays entraîne une nouvelle augmentation du nombre de cas. Le message adressé
au reste du monde est que, aussi terrible que soit la pandémie en Espagne - où plus de 27 000
personnes sont mortes, soit un taux de mortalité par habitant bien plus élevé qu'aux États-Unis ou
même en Italie - il n'y a même pas de limite supérieure à la gravité de la situation...".

Telegraph - Le risque de propagation du coronavirus dans les écoles est
"extrêmement faible", selon une étude
https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/05/17/risk-coronavirus-spreading-schools-extremelylow-study-finds/
"Une étude majeure montre que la transmission du Covid-19 parmi les élèves et les enseignants est
négligeable, l'OMS réduisant la menace."

Stat - "C'est quelque chose que je n'ai jamais vu" : comment le virus Covid-19
détourne des cellules
Stat News ;
"Une plongée en profondeur dans la manière dont le nouveau coronavirus infecte les cellules a
permis de découvrir qu'il orchestre une prise de contrôle hostile de leurs gènes comme aucun autre
virus connu ne le fait, produisant ce qu'un éminent scientifique appelle des changements "uniques"
et "aberrants"...".
"Des études récentes montrent qu'en prenant le contrôle des gènes dans les cellules humaines qu'il
envahit, le virus modifie la façon dont les segments d'ADN sont lus, ce qui pourrait expliquer pourquoi
les personnes âgées sont plus susceptibles de mourir de Covid-19 et pourquoi les médicaments
antiviraux pourraient non seulement sauver la vie des patients malades mais aussi prévenir des
maladies graves s'ils sont pris avant l'infection...". "Le "quelque chose" que lui et ses collègues ont vu,
c'est comment le CoV-2 du SRAS bloque un ensemble de gènes de lutte contre les virus mais permet à
un autre ensemble de se lancer, un schéma jamais vu avec d'autres virus..."

Analyse Covid
Sous plusieurs angles, comme d'habitude.

Lancet Comment - Les attaques contre le personnel de santé doivent cesser,
d'autant plus que le monde se bat contre COVID-19
D McKay et al ; https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)311910/fulltext

"Les médecins, les infirmières et les autres travailleurs de la santé de première ligne ont été célébrés
dans de nombreux pays comme des héros pour leur travail durant la pandémie COVID-19. Pourtant,
tout le monde n'apprécie pas leurs efforts et leurs contributions. Depuis le début de cette pandémie,
les gros titres ont également fait état d'attaques contre le personnel de santé lors de leurs
déplacements vers et depuis les établissements de soins. …”
"Les raisons pour lesquelles les gens attaquent et maltraitent le personnel de santé lors des
urgences sanitaires sont nombreuses et les contextes locaux varient. Dans certains contextes,
pendant la pandémie COVID-19, la peur, la panique, la désinformation sur la façon dont le SRAS-CoV2 peut se propager et la colère mal placée sont des facteurs probables. Quelques chefs de
gouvernement ont réagi en annonçant des sanctions rapides et, dans certains cas, draconiennes pour
ceux qui s'attaquent aux travailleurs de la santé. Pourtant, les menaces de représailles ne
s'attaquent pas aux causes de cette violence et, à elles seules, elles ne sont pas susceptibles de
réduire ces attaques. Pour être efficaces, les réponses doivent s'attaquer aux causes profondes.
Nous recommandons que les mesures suivantes [6] soient prises immédiatement...".

Stat Op-ed - Qualifier tous les travailleurs de la santé de "héros" nous nuit à tous
Stat ;
C'est bien ça. Par M. Lewis et al.
"Malheureusement, les histoires de responsabilité organisationnelle ne collent pas comme les
histoires d'héroïsme individuel." "...Déplacer l'attention des échecs systémiques vers des
champions robustes a des conséquences - parfois mortelles..." En comparant aussi avec les
pompiers du 11 septembre et de ses suites. "Près de 20 ans plus tard, le récit persistant de ces
premiers intervenants comme des héros intrépides éclipse encore les conséquences de leur travail
sans équipement de protection adéquat..."
"Alors, s'il vous plaît, changez de langue : Les actions sont héroïques, mais les gens sont des gens. ”

Telegraph - Pour la première fois dans l'histoire, les progrès de l'humanité vont
s'inverser en raison de la pandémie de Covid-19, prévient l'ONU
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/humanity-set-go-reverse-first-timesince-1990-due-covid-19-pandemic/
La crise est sur le point de déclencher un recul du "développement humain" pour la première fois
depuis l'introduction de ce concept en 1990.
"L'humanité est sur le point de faire marche arrière en raison du "triple impact" de la pandémie de
coronavirus sur l'éducation, les revenus et la santé, ont averti les Nations unies. Selon un indice qui
mesure les progrès de l'humanité, la crise actuelle est sur le point de déclencher un recul du
"développement humain" pour la première fois depuis l'introduction du concept en 1990. Cette
mesure, qui sert de référence pour comparer les progrès réalisés d'une année sur l'autre dans plus de
180 pays du monde, prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie. Bien qu'imparfait,
l'objectif est de fournir une image plus complète du développement, englobant le bien-être ainsi que
l'économie. Mais l'indice de développement humain (IDH) pourrait subir cette année une "baisse

brutale et sans précédent", selon un rapport simulant les premiers effets de la pandémie de
coronavirus, publié par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). …”
"... la baisse sans précédent de l'IDH est largement due à la diminution de l'accès à l'éducation..."
Cela "équivaut à effacer tous les progrès du développement humain de ces six dernières années".

Dossier du BMJ - Comment le covid-19 accélère la menace de la résistance aux
antimicrobiens
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1983
"Les réponses des soins de santé au nouveau coronavirus pourraient accélérer une autre menace de
longue date pour la santé publique, écrit Jeremy Hsu".
"... La menace mondiale des bactéries résistantes aux antimicrobiens et autres superbactéries
s'aggrave car de nombreux patients admis à l'hôpital avec le covid-19 reçoivent des antibiotiques
pour maîtriser les infections bactériennes secondaires. ... ... On ignore encore beaucoup de choses
sur l'impact direct de la pandémie sur les niveaux globaux de résistance aux antimicrobiens (AMR),
mais un examen des données relatives aux cas de covid-19, principalement en Asie, a révélé que
plus de 70 % des patients recevaient un traitement antimicrobien alors que moins de 10 %, en
moyenne, souffraient de coinfections bactériennes ou fongiques. 1 La même étude a également
révélé que l'utilisation fréquente d'antibiotiques à large spectre, conçus pour tuer un large éventail
de bactéries, peut stimuler la RAM par une utilisation excessive. Ces conclusions donnent du poids
aux inquiétudes des chercheurs qui craignent que l'utilisation accrue d'antibiotiques pendant la
pandémie n'augmente la menace de RAM à long terme.
PS : "Wellcome soutient actuellement le projet ACORN - organisé par l'Université d'Oxford au
Royaume-Uni et l'Université Mahidol en Thaïlande - pour établir un réseau de surveillance active de
la RAM dans les pays à faibles et moyens revenus. “

Affaires étrangères - La stratégie suédoise contre les coronavirus ne devrait pas
être celle du monde
https://www.foreignaffairs.com/articles/sweden/2020-05-20/swedens-coronavirus-strategy-shouldnot-be-worlds
"Mais certains aspects méritent d'être pris en considération", déclare Josh Mishaud.
"Bien qu'il y ait un certain débat sur ce qu'est réellement le "modèle suédois", beaucoup
conviendront probablement qu'il y a deux différences principales entre la réponse de ce pays et les
réponses des autres pays occidentaux. La première est que le gouvernement suédois a adopté une
approche remarquablement non interventionniste pour gérer la pandémie - une approche dont les
autres pays pourraient s'inspirer alors qu'ils se préparent pour le long terme. L'autre caractéristique
qui distingue la réponse de la Suède est son objectif non déclaré mais largement reconnu de
parvenir à une immunité collective. Ici, les autres gouvernements feraient bien de tenir compte des
signes d'alerte et de se méfier de suivre l'exemple de la Suède...".

Voir aussi Reuters - La Suède en tête de l'Europe pour le nombre de décès par habitant (COVID-19)
au cours des sept derniers jours
"La Suède, qui a opté pour une stratégie plus ouverte dans la lutte contre le virus que les autres pays
européens, a enregistré le plus grand nombre de décès par habitant en Europe dus à la maladie
COVID-19 au cours des sept derniers jours, selon les données. La Suède a maintenu la plupart des
écoles, des restaurants et des entreprises ouverts pendant la pandémie. Alors que le nombre de décès
est en baisse, la Suède a enregistré 6,25 décès par million d'habitants et par jour sur une moyenne
mobile de sept jours entre le 12 et le 19 mai, selon Ourworldindata.org. C'était le plus élevé d'Europe
et juste au-dessus du Royaume-Uni, qui a enregistré 5,75 décès par million d'habitants...".
Une étude suédoise a révélé que seulement 7,3 % des habitants de Stockholm avaient développé
des anticorps COVID-19 à la fin avril, ce qui pourrait alimenter la crainte qu'une décision de ne pas
verrouiller la Suède contre la pandémie n'entraîne une faible immunité des troupeaux dans un avenir
proche...". Mais l'immunité collective n'est pas l'objectif (officiel) des Suédois. Ils veulent plutôt
rendre la situation tolérable à long terme, pour les gens, le système de santé et la société.

Oxford Martin School - Une étude montre que les démocraties ont réagi plus
efficacement au COVID-19 que les autocraties
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/news/democracies-more-effective-on-covid-19/
Pour ce que ça vaut.
"Les autocraties ont imposé un verrouillage plus sévère, mais les démocraties ont réagi plus
efficacement au COVID-19. L'étude, intitulée "Démocratie, culture et contagion" : Political Regimes
and Countries Responsiveness to Covid-19, publiée aujourd'hui sous la forme d'un document de
travail qui sera soumis à une revue à comité de lecture, a examiné 111 pays et leurs réponses à la
pandémie, en utilisant le COVID-19 Government Response Tracker d'Oxford (OxCGRT). Il a constaté
que même si les autocraties ont imposé davantage de restrictions aux voyages et à la circulation des
personnes, la mobilité géographique a diminué d'environ 20 % plus fortement dans les démocraties
lorsqu'elles ont introduit les mêmes politiques...".

Global Dashboard - Tirer sur les rapides : COVID-19 et la longue crise de la
mondialisation
Alex Evans & David Steven ; https://www.globaldashboard.org/2020/05/18/shooting-the-rapidscovid-19-and-the-long-crisis-of-globalisation/
Recommandé. "En 2010, un rapport intitulé Confronting the Long Crisis of Globalization, que nous
avons co-écrit avec Bruce Jones, a été publié par la Brookings Institution. Aujourd'hui, nous publions
un nouveau rapport qui explore le lien entre la longue crise et la pandémie COVID-19. Voir
Shooting the Rapids : COVID-19 et la longue crise de la mondialisation".

FT - La réponse au Covid-19 peut déboucher sur les systèmes de santé dont nous
avons besoin
A Agrawal & I Kickbusch ; "https://www.ft.com/content/7336d2a4-6e02-11ea-89df-41bea055720b

"La pandémie met en évidence les préoccupations éthiques et structurelles liées à la gouvernance
numérique. ”
"La pandémie de Covid-19 peut nous apprendre beaucoup sur la manière de mettre en place les
futurs systèmes de santé dont nous avons besoin. Notre travail à la présidence de la commission du
Lancet-FT sur la gouvernance de la santé de demain nous permet de tirer trois leçons.
Premièrement, les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, la robotique et la
génomique ont transformé notre capacité à répondre aux épidémies. Deuxièmement, l'utilisation
concertée de ces technologies a été meilleure en Asie qu'en Occident, peut-être en raison d'une
gouvernance différente. Troisièmement, les besoins à court terme risquent de nous faire oublier les
risques à long terme...".

"... Les modèles de gouvernance numérique sont un des principaux axes de travail de la
Commission. Ils peuvent être fondés sur une technologie ouverte, conçue pour la croissance et la
mise à l'échelle ; autoritaires, avec des règles strictes pour la cohésion sociale et la sécurité ;
bourgeois, guidés par un sens du comportement minimum acceptable ; ou commerciaux, guidés par
la propriété et la monétisation. ... ... Mais il existe aussi des risques potentiels, les approches des
urgences sanitaires faisant office de chevaux de Troie pour d'autres programmes. La protection de
la vie privée est une question centrale : une fois érodée, elle peut ne pas être facilement retrouvée. La
surveillance numérique - via le suivi des téléphones, la reconnaissance faciale, la recherche des
contacts et les applications pour smartphones - ouvre des possibilités d'utilisation des données à des
fins autres que la santé personnelle ou publique ...".

TGH - Politique étrangère féministe et COVID-19
Priti Patnaik ; https://www.thinkglobalhealth.org/article/feminist-foreign-policy-and-covid-19
"La sécurité sanitaire mondiale pour les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables nécessite
des politiques commerciales qui protègent les travailleurs de la santé. "Lecture recommandée, avec
un accent particulier sur l'Inde.
« Certaines des populations les plus vulnérables au monde face à la pandémie sont les travailleurs
de la santé, dont 70 % sont des femmes. Au moment de la rédaction du présent rapport, plus de 12
% des personnes infectées dans le monde par le coronavirus SRAS-CoV-2, qui provoque le COVID-19,
étaient des travailleurs de la santé. Cette pandémie a mis en évidence des questions urgentes sur
l'égalité des sexes qui doivent être abordées même en pleine crise. La crise est précisément le
moment de parler de "politique étrangère féministe", car les pratiques commerciales
protectionnistes, entre autres obstacles, nuisent à l'accès de ces travailleurs de la santé aux
équipements de protection individuelle. La protection des travailleurs de la santé a également des
implications pour la sécurité sanitaire mondiale, un cadre plus acceptable même au XXIe siècle. Ces
implications ne sont pas le fait d'une élite qui encadre des questions de gouvernance complexes et en
rapide évolution, mais se traduisent par des préoccupations très réelles et brutes pour les femmes
travaillant dans le secteur de la santé sur le terrain...".

Guardian - Pourquoi les succès des coronavirus africains sont-ils négligés ?
A Hirsh ; https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/21/africa-coronavirus-successesinnovation-europe-us

"Les exemples d'innovation n'ont pas le retentissement qu'ils auraient s'ils provenaient d'Europe ou
des États-Unis". Nous nous concentrons ici sur le Sénégal et le Ghana, ainsi que sur l'absinthe douce
:
"...Sur tout le continent africain, le manque d'accès à des produits pharmaceutiques coûteux, sans
parler d'un manque de confiance historique bien fondé, a alimenté l'intérêt pour savoir si les
remèdes traditionnels à base de plantes ont quelque chose à offrir. Une plante en particulier l'Artemisia annua, ou absinthe douce, qui appartient à la famille des marguerites - attire
particulièrement l'attention après que le président de Madagascar, Andry Rajoelina, ait affirmé
qu'elle était un "remède" pour le Covid-19". "...Plus de 20 pays africains ont déjà commandé la
version malgache, un vote de confiance pour Rajoelina, qui a pris l'habitude de se présenter lors de
réunions et d'apparitions à la télévision avec une bouteille d'une boisson aux herbes brunes fabriquée
à partir de la plante, en vantant ses bienfaits. La raison pour laquelle vous n'en avez probablement
pas entendu parler, dit-il, est l'attitude condescendante envers l'innovation africaine...".

L'Atlantique - Les répliques géopolitiques de la pandémie arrivent
Atlantique ;
"Les capitales occidentales ne sont pas seulement préoccupées par le risque de résurgence des cas de
coronavirus".
"La plupart des pays européens étant convaincus d'avoir passé le pire de la pandémie de coronavirus,
leur attention se tourne vers la possibilité de sa résurgence une fois que la société aura retrouvé un
semblant de normalité. Mais au-delà des défis épidémiologiques, il existe une menace qui s'accumule
lentement et qui n'est pas de nature pathologique, mais économique, politique et militaire. C'est la
deuxième vague géopolitique, et sa puissance commence déjà à inquiéter les dirigeants
occidentaux..."
Je ne suis pas sûr que ce soit la "deuxième vague" (j'ai l'impression que ce serait la 4ème ou la 5ème),
mais vous comprenez l'idée.

ODI (Briefing) - Vers des systèmes de santé universels à l'ère de Covid-19 :
opportunités et menaces
Emma Samman ; https://www.odi.org/publications/16965-towards-universal-health-systems-covid19-era-opportunities-and-threats
Cette séance d'information met en lumière les principales conclusions d'une récente manifestation
de l'ODI, "Vers des systèmes de santé universels : ne laisser personne de côté", qui a permis de mener
un vaste débat sur la manière dont le Covid-19 affecte les systèmes de santé dans le monde entier et
sur le potentiel qu'il offre pour la mise en place de meilleurs systèmes de santé. Combinant les
recherches sur la manière dont les systèmes de santé universels se sont développés, il est organisé
sous trois thèmes : (1) la manière dont Covid-19 met en évidence la fragilité des systèmes de santé ;
(2) le potentiel qu'offre la crise pour l'extension de la couverture maladie universelle (CHU) ; et (3)
la meilleure façon de tirer parti de ce potentiel".

Chapitre dans le nouveau livre électronique WEF - Santé : Assurer la santé
gratuite pour tous, partout
W Byanyima ;
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Challenges_and_Opportunities_Post_COVID_19.pdf#page=36
Un nouveau livre électronique publié par le WEF examine les défis et les opportunités dans le monde
post-#COVID19. Dans ce livre, @Winnie_Byanyima affirme que "pour vaincre COVID-19 et se
remettre de la crise, il faut fournir des soins de santé gratuits pour tous, partout, rapidement et
pour toujours. “
Vous pouvez également consulter le rapport complet du WEF - Challenges and Opportunities in the
Post-COVID-19 World (54 p.) " Cette collection d'essais s'appuie sur les diverses idées du Conseil
consultatif du rapport sur les risques mondiaux du Forum économique mondial pour se tourner vers
l'avenir et couvrir un large éventail de questions - commerce, gouvernance, santé, travail,
technologie, pour n'en citer que quelques-unes - et examiner où se situe l'équilibre entre les risques et
les opportunités... "
Pour un autre nouveau rapport du WEF, voir COVID-19 Risks Outlook : Une cartographie préliminaire
et ses implications

Project Syndicate - La raison inexprimée du verrouillage
Robert Skidelsky ; https://www.project-syndicate.org/commentary/governments-cannot-admitcovid19-herd-immunity-objective-by-robert-skidelsky-2020-05
"Les gouvernements ne peuvent pas admettre ouvertement que l'"assouplissement contrôlé" des
verrouillages COVID-19 signifie en fait une progression contrôlée vers la soi-disant immunité
collective au virus. Il est donc préférable de poursuivre cet objectif en silence, sous un nuage
d'obscurcissement, et d'espérer qu'un vaccin arrivera avant que la majeure partie de la population ne
soit infectée".

NEJM - Faux mais utile - Ce que les modèles épidémiologiques Covid-19 peuvent et
ne peuvent pas nous dire
Inga Holmdahl et al ;
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2016822?source=nejmtwitteredium=organic-social
Pièce intéressante. Commençant par "cinq questions à poser sur les résultats du modèle".
"Les études de modélisation de Covid-19 suivent généralement l'une des deux approches générales
que nous appellerons ici modèles de prévision et modèles mécanistes. Bien qu'il existe des
approches hybrides, ces deux types de modèles ont tendance à aborder des questions différentes à
des échelles de temps différentes, et ils traitent différemment l'incertitude..."

Article - Mesure de la surmortalité pendant la pandémie COVID-19 dans les pays à
faible et moyen revenu : la nécessité d'enquêtes par téléphone portable
V Adjiwanou et al ; https://osf.io/preprints/socarxiv/4bu3q/
“ Dans les pays à revenu faible et moyen inférieur, les données des systèmes d'état civil ne
permettent pas de surveiller la surmortalité pendant la pandémie COVID-19. Des enquêtes rapides
par téléphone mobile visant à mesurer les tendances de la mortalité sur une base mensuelle sont une
option réaliste et sûre pour combler ce manque de données. Les données générées par les enquêtes
par téléphone mobile peuvent jouer un rôle clé en permettant de mieux cibler les zones ou les
groupes de population les plus touchés par la pandémie. Elles peuvent également aider à surveiller
l'impact des interventions et des programmes, et à identifier rapidement ce qui fonctionne pour
atténuer l'impact de COVID-19".

Aperçu du suivi des donateurs - Comment les pays donateurs réagissent-ils au
COVID-19 ? Premières analyses et tendances à surveiller
https://donortracker.org/insights/how-are-donor-countries-responding-covid-19-early-analysesand-trends-watch
"...Cet article du Donor Tracker Insights examine la réponse internationale des pays donateurs de
l'OCDE à la crise COVID-19 jusqu'à présent, ainsi que les tendances à surveiller dans les semaines et
les mois à venir..."

La nation - L'Afrique n'attend pas d'être sauvée du coronavirus
N Nyabola ; https://www.thenation.com/article/world/coronavirus-colonialism-africa/
"Alors que Covid-19 traverse l'Afrique, deux histoires se déroulent en même temps. La première est
celle de gouvernements qui utilisent leurs armées et leur police militarisée pour battre, menacer et
tirer sur la santé publique. ... C'est l'histoire de gouvernements qui ferment leurs frontières trop tard,
détournent l'argent vers la sécurité au lieu des hôpitaux, et attendent que quelqu'un d'autre vienne
les sauver. La seconde est celle de communautés qui rassemblent leurs maigres ressources pour
combler le vide des services défaillants et des États absents. C'est l'histoire de tailleurs dans les
quartiers informels de Nairobi et de Mombasa qui cousent des masques à partir de tissus de
récupération et les distribuent gratuitement après que des fournisseurs commerciaux leur aient
fait miroiter des prix abusifs. ... ... Ces deux histoires sont vraies, mais seule la première est en
passe d'entrer dans les archives de la façon dont l'Afrique a navigué dans la pandémie. …. Face à
une nouvelle situation, les experts et les analystes sont enclins à prêter attention à ce qui risque de
mal tourner plutôt qu'à ce qui pourrait bien tourner. … . Mais jusqu'à présent, en ce qui concerne
l'Afrique, la première ébauche est une histoire incomplète et inexacte d'un continent qui attend
d'être sauvé. Si seule la première histoire entre dans les archives, la créativité et l'action de pans
entiers de l'humanité seront perdues, ce qui aura des conséquences au-delà de la pandémie".

New Yorker - Ce que les nations africaines enseignent à l'Occident sur la lutte
contre le coronavirus
New Yorker ;

Cette pièce est devenue virale le week-end dernier.
Citation : "...une possibilité assez évidente nous regarde en face : Et si certains gouvernements
africains faisaient un meilleur travail que le nôtre pour gérer le coronavirus ? "Une des raisons pour
lesquelles nous voyons ce que nous voyons est que le continent africain a réagi de manière
agressive", m'a dit John Nkengasong, le directeur des Centres africains de contrôle et de prévention
des maladies. "Des pays ont fermé et déclaré l'état d'urgence alors qu'aucun cas, ou un seul, n'était
signalé. Nous avons des preuves qui montrent que cela a beaucoup aidé". …”

Telegraph - Comment la "maladie X" a façonné la réponse du monde au nouveau
coronavirus
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/disease-x-has-shaped-worldsresponse-new-coronavirus/
"Encourager les planificateurs de pandémie à considérer l'inconnu est maintenant payant, disent les
scientifiques qui ont inventé le terme."

International Journal for Equity in Health - "Pairing assistance" : le moyen efficace
de résoudre l'effondrement du système des services de santé causé par la
pandémie de COVID-19
T Chen et al ; https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-020-01190-8
"... Le tracé des taux de mortalité et de diagnostic par rapport aux ressources en personnel médical
dans 16 villes de la province de Hubei, où l'épidémie était initialement concernée et la plus grave,
montre une corrélation négative significative, indiquant le rôle essentiel des ressources en personnel
médical dans le contrôle des épidémies. Néanmoins, il est difficile de s'assurer qu'il y a suffisamment
de personnel médical dans les villes gravement touchées par l'épidémie. La Chine apporte des
solutions en adoptant des mesures d'"assistance jumelée" à l'échelle nationale, avec au moins une
province qui aide une ville à alléger la pression dans la zone la plus touchée. En traçant le nombre
de patients traités par jour, il est clair que la mise en œuvre de l'"assistance jumelée" a marqué un
tournant dans la lutte contre les épidémies en Chine...".

Guardian - Dans le monde entier, les chiffres révèlent un nombre effroyable de
décès dans les maisons de soins
Gardien ;
"Les statistiques qui viennent d'être publiées montrent que les victimes âgées du Covid-19 ont payé
un lourd tribut." Quelques histoires horribles aussi, malheureusement.

Les États-Unis et COVID-19 : En tête du monde par le score de l'indice GHS, et non
par la réponse
https://www.ghsindex.org/news/the-us-and-covid-19-leading-the-world-by-ghs-index-score-not-byresponse/
Comme vous le savez, l'indice GHS a été très critiqué ces derniers temps (étant donné que les ÉtatsUnis et le Royaume-Uni étaient respectivement numéro un et deux). Voici une sorte de réponse
(nuancée), par les auteurs de l'indice.

Telegraph - Les atouts des pays à revenu élevé sont surestimés en matière de
préparation aux pandémies
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/strengths-high-income-countriesoverstated-comes-pandemic-preparedness/
Oui, nous avons eu une intuition maintenant. "... La GHSI a été critiquée pour avoir utilisé une
méthodologie qui surestime les forces des pays à revenu élevé tout en sous-estimant les
compétences des pays à faible revenu qui ont en fait souvent fait face à plus d'épidémies.
Pourtant, même avec un possible biais en faveur de pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis, la
GHSI a montré de grandes lacunes dans l'état de préparation du Royaume-Uni. … “
"La pandémie de Covid-19 est sans aucun doute sans précédent, et aucun pays n'était parfaitement
préparé. En dépit de ses lacunes, le Royaume-Uni a beaucoup à se reprocher, notamment la gratuité
des services de santé au point d'utilisation ; les États-Unis - classés numéro un par la GHSI - en sont
dépourvus, et obtiennent à juste titre de mauvais résultats en matière de couverture universelle des
soins de santé. Une plongée plus profonde dans l'évaluation de la GHSI montre donc que le
classement général des pays dissimule d'importantes faiblesses dans la préparation des pays
ayant obtenu un score élevé...".

CGD (blog) - Plus de mal que de bien ? L'impact net des politiques COVID-19 est ce
qui compte pour la santé
Damian Walker et al ; https://www.cgdev.org/blog/more-harm-good-net-impact-covid-19-policieswhat-matters-health
Recommandé. "C'est le premier d'une série de blogs dans lesquels nous nous concentrerons sur les
décès excessifs non liés au COVID-19, causés par la réponse au COVID-19, dans le cadre d'un projet
plus vaste au CGD pour aider les décideurs politiques à minimiser les impacts sanitaires indirects de
la pandémie. ”

CGD (blog) - Les envois de fonds des migrants vont s'effondrer. Voici ce que cela
signifie pour le développement mondial
M Clemens ; https://www.cgdev.org/blog/migrant-remittances-will-plummet-here-what-meansglobal-development

"Une nouvelle vague de cette crise mondiale frappera les pays en développement plus tard dans
l'année. Non pas par le virus lui-même, ni par des coupures économiques dans ces pays, mais par la
réduction de l'argent que les migrants internationaux envoient chez eux : les envois de fonds des
travailleurs. ”

Lancet Comment - Les travailleurs du sexe ne doivent pas être oubliés dans la
réponse au COVID-19
L Platt et al ; https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31033-3/fulltext
En effet. "... Il est absolument nécessaire que les gouvernements et les prestataires de soins de santé
et de services sociaux travaillent avec les communautés touchées et les prestataires de services de
première ligne pour coproduire des interventions efficaces.
Des exemples d'interventions nécessaires sont décrits dans le panel. …”

WEF - 3 défis dans la création d'un vaccin contre les coronavirus - et comment ils
sont relevés
C Edmund ; https://www.weforum.org/agenda/2020/05/coronavirus-covid-19-vaccine-industry/
Respectivement, trouver un vaccin qui fonctionne, le produire à grande échelle et le distribuer à
grande échelle.

Brookings (blog) - Dans les pays en développement, ce sont les communautés et
les prestataires de soins primaires - et non les hôpitaux - qui détiennent la clé
d'une réponse efficace à la pandémie
N Mor ; https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/05/14/in-developing-countriescommunities-and-primary-care-providers-not-hospitals-hold-the-key-to-successful-pandemicresponse/
"Presque uniformément dans le monde en développement, les réponses politiques à la pandémie
ont jusqu'à présent tenté de reproduire la stratégie typique des pays développés : distanciation
sociale couplée à un verrouillage national, mise en quarantaine des cas suspects dans des lieux
centralisés, et augmentation de la capacité hospitalière des hôpitaux en renforçant leurs unités de
soins intensifs (USI) et en augmentant la fourniture de ventilateurs mécaniques invasifs. Il faudra
presque certainement que cela change.... ”

Reuters - Rapport spécial : Pris dans la querelle Trump-China, le chef de l'OMS
assiégé
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who-tedros-special/special-report-caughtin-trump-china-feud-who-leader-under-siege-idUSKBN22R1IL
"Des entretiens avec des initiés et des diplomates de l'OMS révèlent que l'offensive américaine a
ébranlé Tedros à un moment déjà difficile pour l'agence qui cherche à coordonner une réponse

mondiale à la pandémie. ... Tedros est "manifestement frustré" par le geste de Trump et a le
sentiment que l'OMS est utilisée comme un "ballon politique", a déclaré la personne qui connaît
bien les discussions...".

Devex - Suivi de COVID-19 : Quelles sont les implications pour la vie privée et les
droits de l'homme ?
https://www.devex.com/news/tracking-covid-19-what-are-the-implications-for-privacy-and-humanrights-97101
"Alors que les gouvernements sont aux prises avec la meilleure façon de réagir, de suivre et de tracer
les cas de coronavirus, les groupes de défense des droits s'inquiètent de l'intrusion croissante de la
surveillance gouvernementale - et de ce que cela signifie pour la vie privée et les droits de l'homme
en général. ”

Economist Intelligence Unit (rapport spécial) - Covid-19 : l'impact sur les
dépenses de santé
https://pages.eiu.com/Healthcare-expenditure-2020_registration-page.html
"Contre toute attente, les dépenses de santé ont diminué dans certains pays tout au long de la
pandémie de coronavirus. Dans ce rapport spécial, l'Economist Intelligence Unit analyse l'impact de
la pandémie sur le secteur de la santé jusqu'en 2020, et examine ce à quoi il faut s'attendre pour le
reste de l'année et jusqu'en 2021".

Chatham House (commentaire d'expert) La restriction des déplacements pendant
une pandémie est-elle efficace ?
C Clift et al ; https://www.chathamhouse.org/expert/comment/does-restricting-travel-duringpandemic-work?utm_source=twitter.comtm_medium=organic-socialtm_campaign=covid-192020tm_content=covid-19-travel-restrictions
"L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a toujours déconseillé de restreindre les voyages et le
commerce pendant les épidémies. Mais la plupart des pays ont quand même imposé des restrictions
pour empêcher l'importation du COVID-19. L'OMS doit repenser son approche. ”

Dossier BMJ - PPE : et maintenant pour la chaîne d'approvisionnement mondiale ?
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1910
"Covid-19 a braqué les projecteurs sur les chaînes d'approvisionnement des soins de santé, défiant 30
ans de mondialisation toujours croissante, écrit Jane Feinmann".

BMJ Global Health - Les effets potentiels de la transmission communautaire
généralisée de l'infection à CoV-2 du SRAS dans la Région africaine de l'OMS : un
modèle prédictif
BMJ Global Health ;
Le modèle afro de l'OMS qui a retenu l'attention du monde entier, la semaine dernière, cfr l'Afrique
confrontée à un quart de milliard de cas de coronavirus, l'OMS prédit
"... Les résultats prévoient un risque élevé d'exposition dans les États de petite taille, ainsi qu'en
Algérie, en Afrique du Sud et au Cameroun. Le Nigeria sera le pays le plus touché, suivi par l'Algérie
et l'Afrique du Sud. La Mauritanie aura le moins de cas, suivie des Seychelles et de l'Erythrée. Par
habitant, Maurice, les Seychelles et la Guinée équatoriale auraient la proportion la plus élevée de leur
population affectée, tandis que le Niger, la Mauritanie et le Tchad auraient la proportion la plus
faible. Sur le milliard d'habitants de l'Afrique de l'OMS, 22 % (16-26 %) seront infectés la première
année, avec 37 (29 - 44) millions de cas symptomatiques et 150 (83-190) milliers de décès. On estime
à 4,6 (3,6 - 5,5) millions le nombre d'hospitalisations dues au COVID-19, dont 140 (82 - 167) mille
seraient des cas graves nécessitant de l'oxygène, et 89 (52 - 107) mille des cas critiques nécessitant
une assistance respiratoire. Les mesures d'atténuation nécessaires mettraient à rude épreuve les
capacités du système de santé, en particulier pour les services secondaires et tertiaires, tandis que de
nombreux cas pourraient passer inaperçus dans les établissements de soins primaires en raison de la
faible capacité de diagnostic et de symptômes non spécifiques. Le fait d'éviter une transmission
communautaire généralisée et durable du SRAS-CoV-2 a un effet significatif, qui l'emporte très
probablement sur les coûts éventuels de la prévention d'un tel scénario. Il convient de promouvoir
des mesures d'endiguement efficaces dans tous les pays afin de gérer au mieux la pandémie de
COVID-19".

Stat - Sous la présidence d'"America First", les États-Unis vont-ils accaparer le
marché du vaccin Covid-19 ?
Stat News ;
Citation : "... Scott Dowell, directeur adjoint pour la surveillance et l'épidémiologie à la Fondation Bill
et Melinda Gates, a déclaré que la fondation s'efforce de garantir que les pays sans capacité de
production aient accès au vaccin Covid-19. L'une de ses approches consiste à soutenir la capacité de
production dans les petits pays - des endroits comme Singapour et la Suisse - de sorte que même si
la production est nationalisée, les besoins locaux seront satisfaits rapidement, après quoi les
exportations de vaccins pourraient commencer...".

IDS - Covid-19 et réponses de la protection sociale : l'heure d'un filet de sécurité
mondial ?
https://www.ids.ac.uk/opinions/covid-19-and-social-protection-responses-time-for-a-global-safetynet/
"Le Centre pour la protection sociale est d'accord avec l'Organisation internationale du travail
(OIT) pour dire que Covid-19 est "un signal d'alarme pour renforcer les systèmes de protection
sociale". Les pays dotés de systèmes de protection sociale bien établis sont mieux à même de

répondre aux besoins spécifiques ou intensifiés par le Covid qui ont déjà été générés. Inversement, les
pays pauvres ayant une faible capacité administrative auront du mal à mobiliser une réponse
adéquate. C'est un paradoxe bien connu - les pays qui ont les plus grands besoins de protection
sociale ont la plus faible capacité à répondre à ces besoins - mais il est mis en évidence dans des
moments extraordinaires comme ceux-ci. ”

BMJ Blog - L'accès équitable au vaccin covid-19 pour tous doit inclure les réfugiés
et les migrants
S Severoni et al ; BMJ Blog ;
Nous sommes évidemment d'accord.

Lancet Planetary Health - L'assainissement partagé et la propagation de COVID-19
: risques et prochaines étapes
B Caruso et al ; https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(20)300863/fulltext
"Les directives sur l'auto quarantaine et la distance sociale sont essentielles pour ralentir la
propagation du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2), mais comment les
gens peuvent-ils suivre ces directives s'ils n'ont pas de toilettes à domicile ? Plus d'un milliard de
personnes doivent quitter leur domicile pour répondre aux besoins sanitaires. On estime que 9 %
(673 millions) de la population mondiale défèquent en plein air et que 8 % (627 millions) utilisent
une installation partagée avec au moins un autre ménage comme principal lieu d'assainissement...".
"... Lorsqu'elles sont utilisées par des personnes infectées, les installations partagées pourraient
devenir des sources d'exposition à la fois par voie aérienne et par contact à l'exposition au SRASCoV-2, en particulier en l'absence d'eau et de savon adéquats à des fins d'hygiène. ... ... Qui pourrait
être à risque ? On estime que 32 % des installations sanitaires en Afrique subsaharienne urbaine
sont partagées, soit la proportion la plus élevée au monde. ... ... La note technique de l'OMS sur
l'eau, l'assainissement, l'hygiène et la gestion des déchets pour la maladie à coronavirus 2019
(COVID-19) ne mentionne pas spécifiquement l'assainissement partagé, malgré une large
utilisation, et devrait être mise à jour avec des conseils spécifiques. …”

Santé publique mondiale - Hommes et COVID-19 : Ajout d'une perspective de
genre
M Betron et al ;
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17441692.2020.1769702#.XsZ2OifxpbU.twitter
"Dans ce commentaire, les auteurs soulignent qu'il existe d'importants déterminants sexospécifiques
de la vulnérabilité des hommes et des femmes au COVID-19, et appellent la communauté sanitaire
mondiale à les déballer et à s'en occuper dès le début de la réponse à la pandémie de COVID-19. Ils
soulignent les meilleures pratiques et les outils issus de deux décennies d'engagement des hommes
dans la recherche et la programmation dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. ”

Nature (Commentaire) - Dix raisons pour lesquelles les passeports d'immunité
sont une mauvaise idée
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01451-0
"La restriction de la circulation sur la base de la biologie menace la liberté, l'équité et la santé
publique. ”

Covid "dommages collatéraux".
Oui, je sais, nous devrions abandonner ce terme - car ce à quoi il se réfère est trop horrible.

The Telegraph - Quatre millions de filles risquent de se marier dans les deux
prochaines années
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/four-million-girls-risk-childmarriage-next-two-years/
"Quatre millions de filles supplémentaires risquent de se marier dans les deux prochaines années
en raison de la pandémie de coronavirus, a averti une organisation caritative mondiale, car
l'aggravation de la pauvreté risque de pousser de nombreuses familles à marier leurs filles. Selon
un rapport de World Vision, les services qui aident à détecter et à prévenir les mariages d'enfants
disposaient déjà de niveaux "extrêmement faibles" de financement de la part des gouvernements et
des donateurs avant la pandémie et fonctionnent maintenant avec "peu ou pas de capacités". Le
rapport avertit également que jusqu'à 85 millions d'enfants seront confrontés à des violences
physiques, sexuelles et émotionnelles à la maison et dans leur communauté au cours des trois
prochains mois, alors que les pressions financières et émotionnelles de la pandémie s'aggravent.
Dans des circonstances normales, on estime que plus d'un milliard d'enfants subissent une forme de
violence chaque année, mais l'analyse de l'organisation caritative prévoit que ce chiffre pourrait
augmenter de 20 à 32 %, sur la base de l'augmentation des rapports de violence domestique, des
informations fournies par les bureaux sur le terrain et de l'expérience des crises précédentes. …”

WP - Le taux mondial de mortalité infantile pourrait augmenter pour la première
fois depuis plus de 60 ans, avertissent les experts
Washington Post ;
Voir aussi une précédente lettre d'information de l'IHP. "...De telles perturbations pourraient
alimenter la première hausse du taux mondial de mortalité infantile depuis que les médecins ont
commencé à le suivre en 1960, selon un rapport publié mardi dans la revue Lancet Global Health. ”
"Des chercheurs de l'université Johns Hopkins ont étudié l'emprise de l'épidémie sur la vie dans 118
pays et ont estimé que 1,2 million d'enfants supplémentaires pourraient mourir avant leur
cinquième anniversaire au cours des six prochains mois. C'est un bond de 45 % par rapport à la
période pré-pandémique. ”

Réunion du conseil d'administration du Fonds mondial (1415 mai, virtuel)
GF - Les membres du Conseil d'administration du Fonds mondial s'unissent pour
se battre
https://www.theglobalfund.org/en/news/2020-05-15-global-fund-board-members-unite-to-fight/
Bref rapport sur la dernière réunion du conseil d'administration du GF. "Le Conseil d'administration
du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a adopté une réponse
rapide et efficace à la pandémie COVID-19 afin de protéger les progrès contre le VIH, la
tuberculose et le paludisme et de renforcer les systèmes de santé pour sauver des vies.
Le Conseil, concluant sa 43e réunion et la première tenue virtuellement, a convenu de l'impératif de
ne laisser personne derrière, en soulignant le rôle essentiel des communautés pour assurer la sécurité
des personnes, en particulier lorsqu'elles sont confrontées à une nouvelle vague de défis.
Reconnaissant le grave danger que représente COVID-19 pour les progrès réalisés dans la lutte contre
le VIH, la tuberculose et le paludisme, le Conseil a affirmé sa ferme volonté de s'efforcer d'obtenir un
accès équitable et de protéger les plus vulnérables...".
En général, il s'agissait de protéger la "mission principale" du Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose (TB) et le paludisme, tout en répondant à la pandémie COVID-19.
PS : Le Fonds mondial est également un partenaire fondateur de l'accélérateur d'accès aux outils
COVID-19 (ACT).

GFO - nouveau numéro
https://www.aidspan.org/gfo_article/main-decision-43rd-global-fund-board-meeting-sets-motionaccelerated-selection-process
Avec beaucoup plus de détails sur la dernière réunion du conseil d'administration du GF.
Voir par exemple :
•
•

La principale décision prise lors de la 43ème réunion du Conseil du Fonds mondial met en route
un processus de sélection accéléré pour le nouvel inspecteur général
COVID-19 modifie le processus d'élaboration de la stratégie du Fonds mondial

•

Et comme toujours, il est bon de voir comment le patron encadre la situation actuelle :

Au milieu de la pandémie COVID-19, Peter Sands souligne l'importance du Fonds mondial

"Lors de la 43e réunion du Conseil d'administration du Fonds mondial, le directeur exécutif du Fonds
mondial, Peter Sands, a présenté son quatrième rapport au Conseil. Il a souligné l'influence de la crise
COVID-19 sur la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial et la réponse du Fonds mondial".
Extrait :
"Mais l'émergence de COVID-19 a réorganisé les priorités et fait apparaître des menaces
jusqu'alors inconnues par leur ampleur et leur rapidité ; le Fonds mondial, en tant qu'acteur
important dans le domaine de la santé mondiale, en est témoin. "Un peu plus de quatre mois après
son lancement, COVID-19 a bouleversé tous les aspects de notre action : de la manière dont nous
gérons le Secrétariat ou le Conseil d'administration lui-même, à la manière dont nous distribuons les
moustiquaires imprégnées d'insecticide ou dont nous mettons en œuvre des programmes de
prévention pour les populations clés. Et c'est loin d'être terminé. La pandémie n'a pas encore frappé
de plein fouet nombre des communautés avec lesquelles nous travaillons le plus. L'ampleur des
répercussions potentiellement dévastatrices sur la lutte contre le VIH, la tuberculose et le
paludisme est encore loin d'être claire". ... ... Pour Peter Sands, l'épidémie de COVID-19 est un
changement de jeu et exige que les parties prenantes du Fonds mondial gardent à l'esprit
l'essentiel. Il a demandé aux membres du Conseil de maintenir l'ensemble du Secrétariat concentré
sur la garantie de la survie des patients sous traitement, et le partenariat qui définit le Fonds mondial
avec les gouvernements, les partenaires techniques, les donateurs internationaux tels que GAVI ou la
Banque mondiale, la coopération bilatérale (GIZ, AFD, USAID), le secteur privé et les communautés ;
..."
•

Et un lien (Amis de la lutte mondiale contre le sida, la tuberculose et le paludisme) : Principaux
enseignements de la 43e réunion du Conseil d'administration du Fonds mondial

"...Le directeur exécutif du Fonds mondial, Peter Sands, a observé que COVID-19 menace la
poursuite des progrès contre les épidémies de sida, de tuberculose et de paludisme. À ce stade
précoce, les subventions à fort impact (investissements importants dans les pays à forte charge de
morbidité) n'ont pas été trop déviées de leur objectif, bien que l'équipe des chaînes
d'approvisionnement et les partenaires se préparent aux interruptions et aux retards attendus...". "...
La mission du Fonds mondial est claire, et M. Sands a insisté sur l'importance des résultats,
affirmant que le partenariat du Fonds mondial doit s'efforcer d'atteindre les objectifs actuels en
matière de sida, de tuberculose et de paludisme, malgré le COVID-19. Le Fonds mondial participe à
la distribution équitable des diagnostics et des thérapies dans le cadre de l'accélérateur d'accès aux
outils COVID (ACT), et sa plateforme d'approvisionnement Wambo sert d'outil vital et familier aux
pays pour obtenir des fournitures en réponse au COVID-19. ... ... De nombreuses discussions ont
porté sur l'élaboration de la prochaine stratégie du Fonds mondial d'ici la fin 2021. …”

La Fondation Rockefeller et l'Université de Boston lancent la
Commission sur les déterminants de la santé, les données et
la prise de décision
Fondation Rockefeller ;

“ La Fondation Rockefeller et la Boston University School of Public Health lancent une initiative
ambitieuse qui combine les connaissances des déterminants sociaux et le pouvoir des données
pour éclairer les décisions qui affectent la santé des populations..."
"Grâce aux progrès technologiques, nous pouvons désormais recueillir davantage de données sur ces
déterminants externes qui façonnent la santé des populations. Cependant, malgré un ensemble
croissant de preuves, les déterminants sociaux de la santé ne sont pas toujours pris en compte dans
la prise de décision. Les praticiens et les décideurs politiques ont besoin de meilleurs outils pour
intégrer les données sur les déterminants sociaux dans la prise de décision quotidienne, ainsi que
pour prévoir les nouveaux défis avant qu'ils ne se transforment en crises. ... ... La Commission sur les
déterminants de la santé, les données et la prise de décision de la Fondation Rockefeller et de
l'Université de Boston, également connue sous le nom de Commission 3-D, a pour objectif de
remédier à ce décalage en créant un langage commun entre les domaines des déterminants de la
santé, de la science des données et de la prise de décision politique et pratique. ... ... Présidée par le
Dr Sandro Galea, Doyen de l'École de santé publique de l'Université de Boston, la Commission 3-D
rassemble 25 commissaires du monde entier et une équipe de nouveaux chercheurs pour développer
un ensemble de travaux visant à faire progresser la santé de la population. ... ... Rabin Martin, une
entreprise de stratégie de santé mondiale, sert de secrétariat à la Commission, offrant une
orientation stratégique permanente et pilotant le programme politique de la Commission..."

Lancement du portail de données du CHU
UHC2030 lance un nouveau portail de données sur la couverture santé
universelle (CSU) afin de soutenir l'utilisation des données pour tenir les
gouvernements responsables de leurs actions.
https://www.uhc2030.org/news-events/uhc2030-news/launch-of-uhc-data-portal-555359/
"L'utilisation efficace des données pour suivre les progrès du CHU est cruciale pour mesurer ce qui se
passe dans le monde et pour tenir les gouvernements responsables de leurs actions. Le portail de
données du CHU fournit une interface unique à toute personne souhaitant accéder à des ensembles
de données sélectionnés sur le CHU et les systèmes de santé, ainsi qu'à des visualisations de données
provenant des statistiques des objectifs de développement durable et des partenaires du projet
UHC2030. Certaines des bases de données et certains des portails contiennent également des
documents politiques. ”
Consultez également la nouvelle plateforme de données sur la santé dans le monde (OMS).

Festival inaugural du film "Santé pour tous
Devex - L'OMS célèbre les infirmières et les sages-femmes
https://www.devex.com/news/who-celebrates-nurses-and-midwives-97222

"L'Organisation mondiale de la santé a annoncé le gagnant de son premier Festival du film de la
santé pour tous la semaine dernière, à l'occasion de la Journée internationale des infirmières, le 12
mai. Hommage spécial aux infirmières et aux sages-femmes, le festival a vu 1 265 films en
provenance de plus de 110 pays qui donnent aux spectateurs un aperçu de ce qui pousse les
travailleurs de la santé à faire ce qu'ils font...".

SRHR
UPI - L'USAID accuse l'ONU d'utiliser la pandémie pour promouvoir l'avortement
https://www.upi.com/Top_News/US/2020/05/18/USAID-accuses-UN-of-using-pandemic-topromote-abortion/1721589853140/
"L'administration Trump a exhorté lundi les Nations unies à cesser de "promouvoir l'avortement",
l'accusant d'utiliser la pandémie de coronavirus pour favoriser l'accès à la pratique médicale. Dans
une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'Agence américaine pour le
développement international a réprimandé l'organisation pour avoir inclus les services de santé
sexuelle et reproductive dans son Plan mondial d'intervention humanitaire au COVID-19, en
demandant instamment que toutes ses références et ses dérivés soient retirés du document...".
Voir aussi le Guardian - Les États-Unis demandent la suppression de la référence à la santé sexuelle
dans la réponse de l'ONU au Covid-19.

SDGs & UN Update
IIDD - Le Secrétaire général des Nations Unies publie le rapport d'étape sur le SDG
2020
IIDD ;
"Le rapport annuel du Secrétaire général des Nations unies sur les progrès accomplis dans la
réalisation des 17 SDG a été publié avant la session 2020 du HLPF. Le rapport s'appuie sur les
dernières données disponibles sur les indicateurs contenus dans le cadre d'indicateurs des SDG
mondiaux en date d'avril 2020. Le rapport énumère comment les effets de COVID-19 "mettent en
péril les progrès" vers les SDG, dans son instantané de chaque objectif...".

IIDD - Le projet zéro de la déclaration d'anniversaire des Nations unies énumère
12 engagements à l'action
http://sdg.iisd.org/news/zero-draft-of-un-anniversary-declaration-lists-12-commitments-to-action/
"Les États membres de l'ONU examinent actuellement un premier projet de déclaration qui sera
adopté lors du 75e anniversaire de l'ONU en septembre 2020. La déclaration présente douze
déclarations d'engagement répondant aux points de vue exprimés dans le cadre de la conversation

mondiale de l'ONU75, dont Nous ne laisserons personne derrière ; Nous protégerons notre planète ;
Nous placerons les femmes et les filles au centre ; Nous améliorerons les Nations Unies ; et Nous
serons préparés. Une consultation virtuelle pour discuter du projet zéro se tiendra le 22 mai".
Les douze engagements ont tous un sens, sauf un : "Nous allons renforcer les partenariats". Je
doute que les "partenariats" soient à la hauteur de tous les défis du XXIe siècle. Mais, comme l'a dit un
militant la semaine dernière, les Nations unies sont presque devenues elles-mêmes un "partenariat
public-privé" ces derniers temps... (et c'est triste).

Articles et rapports de la semaine
Document de travail de l'OMS - Relever les défis et les capacités de gouvernance
dans les ministères de la santé
V Sriram, K Sheikh et al ; https://hsgovcollab.org/en/node/4406
Un document de travail de l'OMS - élaboré par la Health Systems Governance Collaborative, le UHCPartnership et l'Alliance for Health Policy and Systems Research. "Pour relever les grands défis
sociétaux d'aujourd'hui - de la maîtrise des maladies transmissibles à l'offre de services de santé à
tous les niveaux - dans quelle mesure un ministère de la santé (MdS) est-il équipé pour gouverner ?
Les ministères ou départements de la santé ont un mandat unique sur la santé de la population,
chargé de garantir la santé et le bien-être de millions de personnes. De quels types de capacités un
ministère de la santé a-t-il besoin pour gouverner de manière responsable et efficace ? Comment
pouvons-nous mieux comprendre les termes "gouvernance" et "capacité" appliqués à un ministère de
la santé ? Quels sont les exemples de pays forts dont nous pouvons collectivement tirer des
enseignements ? Et comment pouvons-nous mieux évaluer la façon dont un ministère de la santé
change et s'adapte à un contexte très dynamique ? Dans ce document de travail de l'OMS, nous
cherchons à comprendre et à illustrer cette interaction entre la gouvernance et les capacités des
ministères de la santé dans le monde entier, et nous proposons une série d'exemples pratiques et
de recommandations. ”

BMJ Global Health (Editorial) - Réforme de l'Assemblée mondiale de la santé
R Irwin ; https://gh.bmj.com/content/5/5/e002570
"...la 73e AMS virtuelle offre également l'occasion d'examiner comment l'AMS peut changer, et je
suggère trois points à considérer..."

Les maladies infectieuses au cours du nouveau millénaire - Répondre aux
urgences sanitaires : Considérations éthiques et juridiques pour les militaires
A Kamradt-Scott ; https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39819-4_3
"...Ce chapitre examine les questions éthiques et juridiques découlant de l'implication du personnel
militaire dans les situations d'urgence sanitaire. En s'appuyant sur les travaux entrepris sur la
coopération civilo-militaire dans les contextes de catastrophes humanitaires, le chapitre examine

dans quelle mesure les crises sanitaires sont qualitativement différentes des autres catastrophes et
ce que cela peut signifier pour la participation du personnel militaire et d'autres acteurs. Il explore les
questions relatives aux types d'activités que l'on peut attendre du personnel militaire et si celles-ci
diffèrent entre les armées étrangères ou nationales, la manière dont les militaires se comportent lors
des urgences sanitaires, ainsi que les limites de l'assistance militaire. ”

BMJ Global Health - COVID-19 restrictions de voyage et Règlement sanitaire
international (2005)
B von Tigerstrom et al ; https://gh.bmj.com/content/5/5/e002629
"Les inquiétudes qui ont été soulevées au sujet des États qui violent le Règlement sanitaire
international (2005) en imposant des restrictions de voyage sont fondées, et certains États n'ont pas
respecté leurs obligations en vertu de ce règlement. Compte tenu de la situation sans précédent et de
l'incertitude quant à la meilleure ligne de conduite à adopter, nous ne devrions pas supposer que
toutes les restrictions de voyage violent le droit international, même si elles n'ont pas été
recommandées par l'OMS. Certaines restrictions de voyage sont plus susceptibles d'être justifiées que
d'autres, en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment la manière dont elles sont conçues
et la capacité locale à mettre en œuvre des mesures moins restrictives. L'OMS a toujours un rôle
important à jouer en fournissant des conseils aux États lorsqu'ils modifient ou lèvent des restrictions
de voyage. Pour que le cadre international soit plus efficace, l'OMS devrait disposer d'une plus
grande souplesse pour formuler rapidement des recommandations en matière de voyage et
élaborer des protocoles visant à faciliter la réouverture des frontières".

BMJ Global Health - Changer de paradigme : utiliser les épidémies pour construire
des systèmes de santé résistants
K Durski et al ; https://gh.bmj.com/content/5/5/e002499
"... Les ressources consacrées aux épidémies créent des infrastructures, des capacités et des réseaux
organisationnels qui peuvent être mis à profit pour renforcer simultanément les systèmes de santé. Il
est nécessaire de modifier le paradigme actuel de la gestion des épidémies afin d'inclure le
renforcement des systèmes de santé comme un élément essentiel de la réponse. Nous avons
identifié 10 activités qui pourraient être mises en œuvre lors des urgences sanitaires pour atteindre
cet objectif".

Blogs et articles (d'actualité) de la semaine
L'OMS et le HCR unissent leurs forces pour améliorer les services de santé pour
les réfugiés, les personnes déplacées et les apatrides
https://www.unhcr.org/news/press/2020/5/5ec64b6b4/unhcr-join-forces-improve-health-servicesrefugees-displaced-stateless.html
"L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le HCR, l'Agence des Nations unies pour les
réfugiés, ont signé aujourd'hui un nouvel accord visant à renforcer et à faire progresser les services

de santé publique pour les millions de personnes déplacées de force dans le monde. L'accord
actualise et étend un accord existant de 1997 entre les deux organisations. Cette année, l'un des
principaux objectifs sera de soutenir les efforts en cours pour protéger quelque 70 millions de
personnes déplacées de force contre COVID-19. Environ 26 millions d'entre elles sont des réfugiés,
dont 80 % sont hébergés dans des pays à faibles et moyens revenus dont les systèmes de santé sont
faibles. 40 autres millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays ont également besoin d'une
assistance..."

LSE - Pourquoi devrions-nous penser différemment la légitimité des institutions
internationales
https://blogs.lse.ac.uk/government/2020/05/19/why-we-should-think-differently-about-thelegitimacy-of-international-institutions/
"Benjamin Faude et Felix Große-Kreul soutiennent que la légitimité normative de toute institution
internationale dépend également des effets qu'elle crée en dehors de son propre domaine de
gouvernance. ”
Voir aussi leur récent article dans International Studies Quarterly - Let's Justify ! Comment les
complexes de régimes renforcent la légitimité normative de la gouvernance mondiale

Science (Actualité) - Les organismes de financement de la science en libre accès
annoncent des règles de transparence des prix pour les éditeurs
https://www.sciencemag.org/news/2020/05/open-access-science-funders-announce-pricetransparency-rules-publishers
"Les revues scientifiques devront divulguer les coûts de publication des articles afin qu'ils soient
payés par une coalition de bailleurs de fonds de la recherche poussant au libre accès. Les règles de
transparence des prix, qui entreront en vigueur en juillet 2022, ont été annoncées aujourd'hui par
cOAlition S, un groupe de 22 organisations internationales, agences nationales de recherche
européennes et fondations. En 2018, la Coalition S a lancé un programme appelé Plan S qui exigera
que les travaux des bénéficiaires de subventions, à partir de janvier 2021, soient en libre accès, c'està-dire qu'ils puissent être lus immédiatement après leur publication, gratuitement. Pour ce faire, les
auteurs devront payer aux revues un droit pour chaque article publié de cette manière. ”

Devex - Exclusif : Oxfam va licencier 1 450 personnes et se retirer de 18 pays
https://www.devex.com/news/exclusive-oxfam-to-lay-off-1-450-staff-and-withdraw-from-18countries-97286
"Oxfam International se retire de 18 pays et licencie près d'un tiers de son personnel de
programme en raison des pressions financières engendrées par la pandémie de coronavirus.
D'autres réductions de coûts sont attendues, car Oxfam - l'une des organisations caritatives de
développement les plus connues au monde - procède à une restructuration organisationnelle...".

Quelques tweets de la semaine
Pierre-Yves Baubry
"Taiwan agit une fois de plus de manière responsable, en acceptant de reporter la discussion sur sa
participation à #WHA73 jusqu'à la fin de l'année afin que l'accent puisse être mis sur #Covid19.
Espérons que cela convaincra davantage de pays que #Taiwan n'est pas un problème mais une
partie de la solution (cc @G2H2_Genève) twitter.com/rthk_enews/sta..."

Ngozi A Erondu (sur l'indice de sécurité sanitaire mondiale)
Elle le compare avec le JEE :
"Les gens peuvent accepter la critique en collaboration. Le #JEE de l'@WHO, bien qu'il ne soit pas
parfait, est apprécié parce qu'il est dirigé localement. Il reflète le partenariat et la
responsabilisation. Il ne classe pas les pays les uns par rapport aux autres. J'espère que #covid19 a
mis fin à ces classements peu utiles et trompeurs. ”

Nadejda Dermendjieva (dans un webinaire du Centre de santé mondiale sur le
rétrécissement de l'espace de la société civile)
"Il y a eu un manque de communication entre de nombreux mouvements et organisations de la
société civile. Je crois que pour résoudre ensemble les grands problèmes de santé, la collaboration est
essentielle. Les militants de l'avenir seront des gens ordinaires qui ont des convictions solides".

Richard Horton
"Une question au gouvernement américain. Vous avez une ambassade à Pékin et 5 consulats, dont
un à Wuhan. Je suis sûr que vous disposez de techniques de collecte de renseignements bien
supérieures à celles de l'OMS. Vous exigez que la Chine et l'OMS fassent l'objet d'une enquête pour
savoir ce qu'elles savaient de la pandémie et à quel moment.
"Dans vos appels à une transparence totale, le gouvernement américain devrait commencer par
divulguer ce qu'il savait et quand il a appris l'existence de l'épidémie de COVID-19 à Wuhan. Nous
devons nous assurer que le gouvernement américain a mis en toute transparence et en temps utile
les informations à la disposition de l'OMS. “
“ Alors, Monsieur le Président Trump, avant de menacer l'OMS et, plus largement, la sécurité
sanitaire mondiale, dites-nous : que saviez-vous, vous et votre gouvernement, et quand ? “

