IHP news 630 : Sur la cupidité et le "brasier
pandémique".
( 16 juillet 2021 )
Le bulletin hebdomadaire Politiques sanitaires internationales (PSI) est une initiative de l'unité Politiques
sanitaires de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, en Belgique.

Chers collègues,
Comme nous l'avons déjà laissé entendre la semaine dernière, l'IHP est sur le point de partir en
vacances. Nous savons que la pandémie ne prend pas de vacances (malheureusement), mais nous
espérons que vous recevrez vos mises à jour par l'intermédiaire de nos collègues de Global Health
Now, Devex, Geneva Health Files, HPW, FT health, ... sans oublier le frisson permanent de Twitter
(mon fil Twitter ressemble parfois à une interminable séance de tirs au but entre l'Angleterre et
l'Italie). Si tout va bien, l'IHP sera de retour le 20 août, avec "La mère de tous les bulletins
d'information complets de l'IHP", un "numéro de rattrapage".
Pendant ce temps, comment le monde se porte-t-il cette semaine ? La variante Delta, combinée à
l'inégalité grotesque des vaccins dans le monde, alimente une"pandémie à deux voies". Le Dr
Tedros a actualisé ses métaphores cette semaine, avec justesse à mon avis. Il est loin le temps où il
était question de "solidarité mondiale" ou de "bien public mondial" (Macron, Ursula et al) ; même
"l'intérêt éclairé" ne semble pas séduire l'homo sapiens dans les pays riches ou les salles de conseil
de Big Pharma, et c'est ainsi que lundi Tedros a utilisé (enfin) le "mot G" : La cupidité. "... Le monde
a évolué vers un "dangereux" système de vaccination à deux vitesses, motivé par la cupidité plutôt
que par l'intérêt personnel éclairé." Je pouvais voir André Bourla (entre autres) hocher doucement la
tête en arrière-plan. En synchronisation avec l'urgence climatique, Tedros a également utilisé " la
métaphore d'une forêt en feu, répétant que le monde doit éteindre le " brasier pandémique " de
manière unie, parce qu'en arrosant une partie seulement de la forêt, on réduira les flammes dans une
zone, mais tant qu'elle cuira partout, " les étincelles finiront par voyager et se transformer en une
fournaise rugissante ". Il est clair que nous nous trouvons de plus en plus dans le territoire
apocalyptique du "Livre des Révélations", Covid-19 n'étant qu'un échauffement pour ce qui est à
venir.
Certaines personnes (en particulier les scientifiques) semblent penser que, pour aller de l'avant,
nous avons besoin d'un "GIEC"pour chaque défi méchant du 21e siècle. Bien qu'utile, je doute que
cela fasse l'affaire à temps. Pas plus que certains grands rapports de haut niveau plaidant pour un
"accord mondial pour notre ère pandémique" s'ils continuent à "traiter" avec les élites
économiques de Davos (et plus généralement les gagnants de la mondialisation) avec des gants
mous. À ce propos. D'après ce que je sais, le monde en avait déjà assez des milliardaires, mais avec
la "course à l'espace" en cours et une pandémie qui fait des ravages sanitaires et socio-économiques
dans le monde entier, je pense que Branson, Bezos et les autres surjouent leur rôle. Cela leur
reviendra comme un boomerang. En attendant, cependant, en "faisant ce qu'ils font (et en refusant
de le faire)", ils ont un impact extrêmement destructeur sur le tissu social (et les contrats) dans les
pays du monde entier, enflammant davantage le ressentiment et la rage à gauche comme à droite

du spectre. Je me demande s'ils en sont même conscients. Ou peut-être que ce n'est tout
simplement pas "leur problème" ?
D'une manière plus générale, cependant, dans le contexte d'une agitation sociétale croissante (et au
moins en partie liée à la pandémie) dans un nombre croissant de pays, si nous voulons "réparer les
systèmes au lieu des personnes", nous devons trouver un moyen de dépasser le système
économique qui se nourrit (encore) de "cupidité". Cela commence par un "C". Et nous ferions mieux
de le découvrir rapidement.
Bonne lecture.
Kristof Decoster

Article en vedette
Le difficile voyage de vaccination contre le virus Covid-19
dans la région du Kurdistan en Irak.
Goran Zangana (correspondant PHI) & Hawri M. Ameen Abdulkareem (médecin spécialiste en
gynécologie et obstétrique)
Jusqu'à présent, le débat sur la vaccination COVID-19 a surtout porté sur les aspects mondiaux.
L'inégalité mondiale en matière de vaccins, le nationalisme en matière de vaccins, l'incapacité des
pays riches à respecter leurs engagements envers le programme COVAX, l'absence d'engagements
(et de dons) convaincants de la part du G7 et du G20 lors des différents sommets, les négociations
délicates sur les dérogations au programme Trips, et récemment la discussion mondiale sur les
injections de rappel qui pourraient encore accroître l'inégalité, ... Si vous suivez l'actualité de la
politique de santé mondiale, nous sommes sûrs que vous êtes au courant de bon nombre de ces
débats et que vous les suivez de près. Cependant, nous en savons beaucoup moins sur les subtilités
de la question au niveau local. C'est dans cet esprit que nous allons explorer dans cet article
certaines des questions liées à la vaccination COVID-19 dans la région du Kurdistan d'Irak (KRI).
Bien que les aspects mondiaux soient d'une importance vitale, il est impératif que les chercheurs, les
activistes et les autres parties prenantes prêtent également attention aux déterminants locaux de
l'achat, de la distribution et de l'adoption des vaccins. De telles questions, dans l'IRK par exemple,
peuvent offrir des perspectives importantes, y compris pour certains autres contextes.
Actuellement, la KRI est au début d'une nouvelle vague de COVID-19. Il y a actuellement plus de 10
000 cas actifs et plus de 1500 nouveaux cas par jour. Le nombre total de décès a atteint plus de
4500.
Au 12 juillet 2021, le ministère de la Santé du Kurdistan (MDS) n'avait pu vacciner que 152 843
personnes. Cela représente 2,5 % de la population totale du KRI, qui compte environ 6 millions de
personnes. Le nombre de personnes ayant reçu les deux doses du vaccin est encore plus faible.

Avec le nombre élevé de cas actifs et les faibles taux de vaccination, le "scénario de l'Inde" est une
très grande source d'inquiétude au KRI également, pour le moment.
La principale source de vaccins covid-19 a été l'installation COVAX avec la coordination de l'OMS.
L'Irak et le Kurdistan ont reçu les premières doses du vaccin d'AstraZeneca (AZ) dans le cadre de
COVAX en mars 2021, un deuxième lot est arrivé en mai. À la fin du mois de mai, l'Irak avait reçu
environ un million de doses d'AZ par le biais de l'installation COVAX, la part du KRI étant déterminée
par un accord avec le gouvernement central de l'Irak. Le KRI a également reçu cinq mille doses de
vaccins donnés par Sinopharm et a acheté plus de 3 300 doses de vaccins Pfizer.
Les problèmes d'approvisionnement en vaccins sont exacerbés par les difficultés locales de
distribution et de prise en charge des vaccins.
Des médias tels que la BBC et des agences de presse iraniennes ont rapporté des exemples de
vaccins Pfizer passés en contrebande de la KRI à l'Iran. Certaines doses du vaccin Pfizer ont été
vendues pour des milliers de dollars américains.
Les perceptions sociales préexistantes sur la qualité des biens produits dans différents pays ont été
reproduites à propos du vaccin dans la KRI. Les gens ici considèrent généralement que les produits
américains sont de meilleure qualité que les produits chinois, russes ou même britanniques. Les
vaccins Covid ne semblent pas faire exception, beaucoup préférant Pfizer à AstraZeneca et
Sinopharm.
La dynamique des genres a également affecté l'adoption du vaccin. Plus des deux tiers des
personnes ayant reçu la première dose du vaccin étaient des hommes. Bien que ces données
concernent l'Irak, les mêmes proportions s'appliquent probablement à la KRI.
En outre, les relations politiques et personnelles ont joué un rôle dans l'accès au vaccin Covid-19. Les
personnes ayant de solides relations politiques et personnelles ont pu recevoir le vaccin plus
rapidement et recevoir de " meilleurs " vaccins que les autres. Les personnes ayant de bonnes
relations politiques ont posté des messages sur les médias sociaux se vantant d'avoir reçu un vaccin
Pfizer alors que d'autres ont attendu des mois avant de recevoir un quelconque vaccin.
Enfin, la méfiance à l'égard du gouvernement en général, et du système de santé publique en
particulier, est également un facteur important dans la KRI (tout comme dans certains autres pays
de la région). Dans ce contexte, de nombreuses personnes étaient (et sont) hésitantes à l'égard des
vaccins et sceptiques quant à la capacité du gouvernement à se procurer le vaccin covid-19 et à le
distribuer relativement rapidement.
En bref, comme le montre l'histoire de la vaccination de la KRI, l'introduction d'un vaccin dans un
pays ou une région sera affectée par les facteurs du contexte social existant (politiques,
économiques et cognitifs). Bien que les aspects mondiaux jouent un rôle clé dans le déploiement des
vaccins et les inégalités, sans une compréhension approfondie des déterminants locaux de l'achat,
de la distribution et de l'utilisation des vaccins, la lutte contre le COVID-19 risque de se poursuivre
encore plus longtemps que prévu.

Points forts de la semaine
HLPF (sur les SDG) - segment ministériel
UN News - Le chef de l'ONU affirme que la course aux OMD "peut et doit" être
inversée.
https://news.un.org/en/story/2021/07/1095792
"La pandémie de COVID a pris quatre millions de vies, dévasté l'économie mondiale, poussé 124
millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté et continue d'infliger de profondes
souffrances - ce qui a un impact dramatique sur les progrès vers les Objectifs de développement
durable (ODD)", a déclaré le chef de l'ONU mardi lors d'un forum international clé. "Près d'une
personne sur trois dans le monde ne pourrait pas avoir accès à une alimentation adéquate en 2020 une augmentation de près de 320 millions de personnes en un an", a déclaré le Secrétaire général
António Guterres lors de l'ouverture du segment ministériel du Forum politique de haut niveau sur
le développement durable (HLPF), la principale plateforme d'examen de l'ONU du Programme 2030
pour le développement durable et de ses 17 ODD. “
"... pour mettre fin à la pandémie et remettre les ODD sur les rails, il a appelé à une action décisive
dans quatre domaines clés, à commencer par l'accès mondial aux vaccins, tests, traitements et
soutien COVID-19. Il a souligné la nécessité d'une "action climatique urgente et ambitieuse, y
compris sur le plan financier" et, troisièmement, d'investir dans des sociétés plus égales et plus
inclusives. Enfin, il a déclaré que le financement du développement soutiendrait le coût d'une action
décisive :..."

IIDD - Les gouvernements ne parviennent pas à un consensus sur le document
final du HLPF.
http://sdg.iisd.org/news/governments-lack-consensus-on-hlpf-outcome-document/
"Malgré l'absence de consensus, les co-facilitateurs de la déclaration ministérielle du HLPF ont
soumis le projet final au président de l'ECOSOC pour examen et soumission pour adoption le 15
juillet. ... ... La réunion se déroulera dans un format hybride afin que les délégations puissent y
assister en personne, au cas où un vote serait nécessaire. Les co-facilitateurs ont indiqué que les
points de vue des délégations divergeaient sur les paragraphes relatifs au changement climatique,
à la dérogation ADPIC, aux services de soins de santé, au financement et à la dette, à la
biodiversité et aux pays en situation spéciale."

Sommet du G20 Ministres des finances et gouverneurs des
banques centrales (11 juillet)
Ce sommet n'a certainement pas permis une percée en matière d'équité vaccinale mondiale. Au lieu
de cela, le relais a été passé, une fois de plus. Nous suggérons une "équipe de dirigeants mondiaux"
à Tokyo, pour la course de relais.

FT - Un groupe d'experts exhorte le G20 à réunir 75 milliards de dollars pour les
futures pandémies.
https://www.ft.com/content/26b50912-fb21-4e07-8a96-56b069f9ad11
Un rapport très attendu. "Le monde n'est pas du tout préparé à faire face à des menaces sanitaires
de masse, selon un rapport".
"Selon un rapport présenté vendredi aux ministres des finances et aux banquiers centraux du G20,
les gouvernements doivent consacrer au moins 75 milliards de dollars sur cinq ans à la lutte contre
les futures pandémies. Une augmentation substantielle du financement international de la santé
publique, en plus des dépenses existantes, sera essentielle pour remettre à niveau un "système
dangereusement sous-financé", avertit le rapport. "Nous ne sommes absolument pas préparés. Le
système est conçu pour échouer, et il échouera", a déclaré Tharman Shanmugaratnam, ancien
ministre des finances de Singapour, qui a dirigé le rapport avec l'ancien secrétaire américain au
Trésor Larry Summers et la directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala...."
"... Le rapport exhorte les dirigeants mondiaux à consacrer 10 milliards de dollars par an à un
nouveau Fonds mondial de lutte contre les menaces pour la santé qui pourrait soutenir la
surveillance et la recherche, et stimuler les investissements par le biais de partenariats
philanthropiques public-privé afin de garantir un approvisionnement rapide et mondial en vaccins,
tests, traitements et équipements de protection individuelle. ... ... Il faudrait également mettre en
place un nouveau dispositif de gouvernance, réunissant les ministres de la santé et des finances et
s'inspirant du Conseil de stabilité financière mis en place après la crise financière mondiale. Un
montant supplémentaire de 5 milliards de dollars par an serait utilisé pour renforcer l'Organisation
mondiale de la santé et canaliser les fonds destinés à la préparation aux pandémies par
l'intermédiaire de la Banque mondiale, du FMI et des prêteurs régionaux - qui recevraient un
mandat plus fort pour investir dans les biens publics mondiaux, tels que la santé et le climat...."
•

Le rapport : Un accord mondial pour notre ère pandémique. Rapport du groupe
indépendant de haut niveau du G20 - Financing the Global Commons for Pandemic
Preparedness and Response.

•

Pour un bon résumé rapide des messages à retenir du rapport, voir également CGD : Now
and Later : The Urgent Need for Smart Finance and Clear Governance on Pandemic Threats
(par M. Ahmed et A. Glassman).

•

Et via Devex : Appel du G20 : 75 milliards de dollars pour la prévention et la préparation aux
pandémies

"... Le financement est censé améliorer la surveillance des maladies infectieuses, rendre les systèmes
de santé nationaux des pays résilients aux crises futures, résoudre les problèmes
d'approvisionnement et de livraison des vaccins et autres dispositifs médicaux, et renforcer la
gouvernance de la sécurité sanitaire mondiale. Il n'inclut pas encore d'autres investissements
nécessaires, tels que la maîtrise de la résistance aux antimicrobiens et la mise en place de
systèmes nationaux de santé et de prestations inclusifs. ... Le groupe d'experts a déclaré que le
financement devrait s'ajouter aux ressources existantes pour la santé mondiale et le
développement, qualifiant de "myope" toute réaffectation potentielle des ressources multilatérales
et d'aide au développement pour couvrir le financement de la prévention et de la préparation aux
pandémies, compte tenu de l'impact social et économique de la COVID-19 dans les pays à revenu
faible et moyen inférieur. …”
"... Selon un communiqué de presse, le G20 examinera le rapport et les propositions du groupe
d'experts "en détail dans la perspective de la réunion conjointe des ministres des finances et de la
santé en octobre."

Communiqué officiel du G20
https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/07/Communique-Third-G20-FMCBG-meeting-9-10July-2021.pdf
6 p. Cfr tweet Katri Bertram : "Sans surprise, aucun nouvel engagement du #G20 pour clôturer
#Covid19. Mais le "passage de témoin" continue, puisque les ministres des Finances du G20
chargent à nouveau les ministres de la Santé de trouver ce qu'il faut faire en octobre..."

Reuters - Le G20 fait pression pour un meilleur partage des vaccins, mais ne
prend pas d'engagement ferme
Reuters ;
Analyse avant le sommet du G20, basée sur une ébauche de communiqué ayant fait l'objet d'une
fuite. "Les ministres restent déterminés à maîtriser la pandémie "partout et dès que possible",
indique le document. Mais le G20 ne prend aucun nouvel engagement ferme sur les dons de vaccins
et le soutien financier à ... [ACT-A]. …. Les ministres devraient convenir que le programme de l'OMS,
connu sous le nom d'Accélérateur d'accès aux outils COVID-19 (ACT-A), est un outil essentiel pour
lutter contre la pandémie. ... Dans des documents communiqués avant la réunion avec la
présidence du G20, actuellement assurée par l'Italie, l'OMS indique que le programme ACT-A a
encore besoin de près de 17 milliards de dollars pour atteindre ses objectifs pour cette année, soit
environ la moitié de sa demande initiale. Selon les documents consultés par Reuters, la majeure
partie de l'argent est nécessaire pour la fourniture de tests COVID-19 et d'équipements de
protection individuelle, tels que des masques, aux nations les plus pauvres. La quasi-totalité de
l'argent demandé pour l'achat de vaccins a maintenant été promise..."
"... On a demandé aux nations du G20 de contribuer au financement de l'ACT-A à hauteur de 27
milliards de dollars, dont 51% ont déjà été annoncés, selon l'un des documents de l'OMS. Les
demandes ont été calculées sur la base de la puissance économique des États membres du G20, mais
les promesses de dons varient considérablement. L'Allemagne, le Canada et l'Arabie saoudite ont
déjà offert plus que ce qui leur était demandé. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Italie ont
promis environ deux tiers de ce qui était demandé, mais la France n'a jusqu'à présent promis que 25

% de ce qui était demandé, tandis que la Chine et la Russie n'ont pris aucun engagement financier.
....."

Devex - Comment la réponse COVID-19 s'est-elle comportée au G-20 ?
https://www.devex.com/news/how-the-covid-19-response-fared-at-the-g-20-100358
Analyse globale. "Lorsque les ministres des finances et les banquiers centraux du groupe des nations
du G-20 se sont réunis la semaine dernière, ils sont parvenus à un accord sur un certain nombre de
questions financières mondiales, notamment l'allègement de la dette et une réponse fiscale au
COVID-19. Mais certains défenseurs du développement mondial estiment qu'ils n'ont pas réussi à
s'engager à améliorer la distribution des vaccins contre le coronavirus...."
"... Des progrès ont été réalisés en matière d'allègement de la dette, notamment le soutien du G20
à une nouvelle émission de droits de tirage spéciaux de 650 milliards de dollars par le FMI.
Toutefois, le groupe n'a pas réussi à respecter l'engagement pris par les principales nations
industrielles du G-7, à savoir que les pays les plus riches réaffectent 100 milliards de dollars en DTS à
leurs homologues à faible revenu. Le communiqué contient également des dispositions
supplémentaires concernant la participation du secteur privé à l'allégement de la dette, ce qui a
été considéré comme un défi dans les négociations visant à résoudre les problèmes de dette liés à la
reprise post-pandémique. Et pour ceux qui lisent attentivement, d'autres termes concernant
l'allègement de la COVID-19 dans le communiqué semblaient prometteurs, a déclaré LeCompte.
Jusqu'à présent, les efforts du G20 pour répondre à la pandémie - notamment l'initiative de
suspension du service de la dette et le cadre commun pour les traitements de la dette au-delà du DSSI
- ont été limités aux pays à faible revenu. Les défenseurs du développement, les organisations de la
société civile et les pays à revenu intermédiaire en difficulté ont fait pression sur le G20 et d'autres
organisations mondiales, dont le FMI, pour qu'ils élargissent le groupe de pays pouvant bénéficier
d'un soutien. Le communiqué fait plusieurs fois référence à l'aide aux pays "vulnérables" plutôt
qu'aux seuls pays à faible revenu, ce qui pourrait ouvrir la porte à l'extension des programmes à
certains pays à revenu intermédiaire qui ont été particulièrement touchés par la pandémie. ...."

FT - Les ministres de l'économie du G20 approuvent l'accord fiscal mondial
https://www.ft.com/content/1613a3bd-cf4c-4ce9-b427-e7dc0a15382f
"La réunion d'octobre travaillera sur la fixation du taux d'imposition minimum et sur la manière
dont les bénéfices seront répartis entre les pays."
"Les plus grandes économies du monde ont apporté leur soutien à un accord sur une réforme
fiscale mondiale qui imposerait un prélèvement minimum aux sociétés multinationales, renforçant
ainsi la pression sur un petit nombre de pays récalcitrants pour qu'ils signent l'accord. Les ministres
de l'économie et les banquiers centraux du G20, réunis à Venise samedi, ont publié un communiqué
commun approuvant l'accord fiscal, qui a été approuvé par les nations du G7 le mois dernier et
soutenu par 130 pays lors de discussions organisées par l'OCDE à Paris au début du mois. …. Le
communiqué indique que l'accord est "un accord historique sur une architecture fiscale
internationale plus stable et plus équitable" et que le G20 invite "tous les membres de l'OCDE ...
qui n'ont pas encore adhéré à l'accord à le faire".

"... Janet Yellen, secrétaire américaine au Trésor, a déclaré que le G20 tenterait d'amener les petits
pays récalcitrants, dont l'Irlande et la Hongrie, à accepter l'accord, mais que cela n'était pas essentiel
pour avancer. "Il n'est pas essentiel que tous les pays soient à bord", a-t-elle déclaré. … …. . Les
prochaines étapes de la réunion du G20 d'octobre consisteront à fixer un taux d'imposition
minimum convenu au niveau mondial et à déterminer comment les parts des bénéfices provenant
de l'imposition seront réparties entre les pays. Huit pays, dont l'Irlande, la Barbade, la Hongrie et
l'Estonie, ont refusé d'approuver le prélèvement minimum de 15 %, qui est soutenu par les États-Unis,
la Chine, l'Inde et la plupart des pays de l'UE. Parmi les autres pays réfractaires figurent le Sri Lanka,
le Nigeria, le Kenya et Saint-Vincent-et-les-Grenadines...."
Voir aussi le Guardian - Le G20 soutient la répression de l'utilisation des paradis fiscaux par les
multinationales.
PS : Comme nous l'avons mentionné la semaine dernière, l'"accord fiscal mondial" n'est pas exempt
de critiques, dont beaucoup proviennent des PFR-PRI.

Autres actualités/papiers sur la gouvernance et le
financement de la santé mondiale
BBC - Aide à l'étranger : Les députés échouent dans leur tentative d'inverser la
réduction des dépenses
https://www.bbc.com/news/uk-politics-57826111
"Le gouvernement britannique a repoussé une tentative des députés de l'obliger à revenir sur sa
réduction des dépenses d'aide à l'étranger. La Chambre des Communes a voté à une majorité de 35
voix pour maintenir le budget du développement international à 0,5% du revenu national. Mais
plusieurs députés conservateurs se sont joints aux travaillistes et à d'autres partis pour tenter de
rétablir le chiffre de 0,7 % en vigueur jusqu'au début de cette année...."

Devex - La motion d'aide du gouvernement signifie la fin de l'objectif de 0,7%,
selon les experts
https://www.devex.com/news/government-aid-motion-spells-end-of-0-7-target-experts-say-100363
Publié avant le vote. "Les plans de dépenses d'aide du gouvernement britannique sonneraient
effectivement la fin de l'objectif légalement consacré de consacrer 0,7 % du revenu national brut à
l'aide, et ce pour une durée indéterminée, selon les économistes. Les députés votent ce mardi sur
l'approbation ou non d'une motion du gouvernement sur les dépenses d'aide au développement, qui
créerait des exigences économiques devant être satisfaites avant que le Trésor ne rétablisse l'objectif
de 0,7 %. Si les députés devaient rejeter la motion du gouvernement, les dépenses d'aide
reviendraient à 0,7 % en janvier, mais une déclaration du chancelier Rishi Sunak a averti que cela
aurait "des conséquences probables sur la situation budgétaire, notamment sur la fiscalité et les
plans de dépenses publiques actuels". La déclaration de M. Sunak, publiée lundi, a finalement
précisé la signification de la ligne gouvernementale, maintes fois répétée mais non définie, selon
laquelle les dépenses d'aide de 0,7 % seraient rétablies "lorsque la situation budgétaire le

permettra." Le critère sera lorsque le gouvernement "n'empruntera pas pour les dépenses courantes
et que la dette sous-jacente diminuera", selon la déclaration...."
Voir aussi Devex - Après le vote du Parlement, l'objectif de 0,7% de l'aide britannique est hors de
portée pour des années.
(après le vote) : "Les politiciens du Royaume-Uni ont voté contre le rétablissement du budget
d'aide de 0,7% du pays l'année prochaine et ont adopté à la place une motion qui, selon les
économistes, met effectivement fin à l'engagement du gouvernement envers cet objectif. (...) Les
membres du Parlement ont voté par 333 voix contre 298 pour adopter une motion surprise du
gouvernement - publiée seulement un jour à l'avance - qui spécifiait la fin de l'engagement de
consacrer 0,7 % du revenu national brut à l'aide jusqu'à ce que certaines conditions fiscales soient
remplies. ”

Guardian - Les philanthropes mondiaux s'engagent à verser 94 millions de livres
sterling pour couvrir les coupes dans l'aide étrangère britannique.
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jul/11/global-philanthropists-pledge-94mto-cover-uk-foreign-aid-cuts
"Un groupe de philanthropes mondiaux, dont Bill Gates, a promis 93,5 millions de livres sterling
pour aider à couvrir le déficit laissé par les coupes du gouvernement britannique dans l'aide
étrangère. Après que le gouvernement a réduit le financement d'environ un tiers dans le cadre de la
révision des dépenses de l'automne, de nombreux projets "critiques" ont été bloqués ou mis en
danger. Le consortium, selon le Sunday Times, a déclaré qu'il ne voulait pas voir des médicaments
gaspillés parce que des projets de santé avaient été contraints de fermer. Les philanthropes, dont la
Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation du Fonds d'investissement pour les enfants, la
Fondation ELMA et les Fondations pour une société ouverte, prennent en charge une partie, mais
pas la totalité, de la facture de ces projets....."

OMS - Rapport de réunion du groupe de travail sur le financement durable ( sur la
3ème réunion : 23-35 juin)
https://apps.who.int/gb/wgsf/pdf_files/wgsf3/WGSF_3_3-en.pdf
Entre autres : "... Le groupe de travail a convenu de transmettre les cinq questions suivantes aux
États membres des comités régionaux pour qu'ils les examinent : (i) Les Etats membres partagentils le point de vue selon lequel le segment de base du budget programme de l'OMS devrait être
financé à au moins 50% par les CA afin d'assurer l'intégrité et de préserver l'indépendance de l'OMS ?
(ii) Les Etats membres partagent-ils l'avis de l'IPPPR (Independent Panel for Pandemic Preparedness
and Response) selon lequel l'ensemble du budget de base devrait être entièrement financé par des
contributions flexibles non affectées ? (iii) Les États membres seraient-ils favorables à ce que la
soixante-quinzième Assemblée mondiale de la santé convienne de la marche à suivre pour
l'augmentation du CA et adopte un calendrier de mise en œuvre progressive ? (iv) Les États membres
sont-ils d'accord pour explorer la recommandation de l'IPPPR concernant un modèle de
reconstitution des ressources pour couvrir la partie restante du segment de base du budget du
programme à la fois par les États membres et les acteurs non étatiques ? (v) Quelles sont les
meilleures pratiques et les leçons apprises pour l'établissement des priorités dans les régions ?..."

Devex - Le PDG de Gates promet une diversité géographique et de genre parmi les
nouveaux administrateurs
https://www.devex.com/news/gates-ceo-promises-geographic-gender-diversity-among-newtrustees-100341
"Le PDG de la Fondation Bill & Melinda Gates, Mark Suzman, a déclaré vendredi que la fondation
privilégiera la diversité géographique et de genre lors de la sélection des nouveaux
administrateurs. Toutefois, il n'a pas encore précisé combien d'administrateurs rejoindraient les
coprésidents Bill Gates et Melinda French Gates à sa tête l'année prochaine. ”
"... Suzman a profité de la séance d'information de vendredi avec les abonnés du bulletin
d'information de la Fondation Gates, The Optimist, pour se montrer rassurante quant à la stabilité
de la fondation. …. L'objectif fondamental et les priorités de la fondation restent les mêmes
malgré les récents changements, notamment le divorce des Gates et le départ de Buffett. ….
Suzman a déclaré que les Gates lui avaient assuré que leur objectif était de rester coprésidents de
la fondation "à long terme". Il a ajouté que les deux hommes, ainsi que M. Buffett, "nous ont
exhortés à rester très concentrés sur notre travail actuel, mais qu'en même temps, ils ont convenu
d'un certain nombre de mesures pour essayer d'assurer notre viabilité à long terme en tant que
fondation". ... Ces priorités actuelles comprennent la collaboration avec l'initiative internationale
COVAX pour fournir 2 milliards de doses de vaccin COVID-19 aux pays à faible revenu cette année,
ainsi que l'aide aux Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, à l'Union africaine et
aux nations individuelles du continent pour répondre à la pandémie, a-t-il déclaré. La fondation reste
également attachée à sa mission de longue date, qui consiste à lutter contre des maladies telles que
le paludisme, la tuberculose et le VIH, ainsi qu'à ses objectifs en matière d'éducation et d'égalité des
sexes, a-t-il ajouté. ...."

The Nation - Rencontre avec MacKenzie Scott, notre nouveau bon milliardaire
Tim Schwab ; https://www.thenation.com/article/economy/mackenzie-scott-billionairephilanthropy/
Par le journaliste d'investigation Tim Schwab. " Elle a beau être l'ex-femme de Jeff Bezos, Scott est-il
vraiment le genre de milliardaire auquel on peut faire confiance ? ”
"La réputation de Bill Gates en tant que principal philanthrope étant mise en péril par des
allégations très médiatisées de comportement inapproprié à l'égard des femmes, son collègue
milliardaire MacKenzie Scott pourrait bien endosser le rôle de notre nouveau "bon milliardaire" - le
citoyen modèle super-riche dont les actions caritatives justifient l'existence de la classe des
milliardaires. …”
Il y a "... des conflits financiers dans son modèle caritatif - ou [des questions] sur le rôle puissant et
opaque que jouent les consultants professionnels dans l'orientation de la distribution de son
immense richesse....".
... Le financement de ces groupes par Scott - ce que l'on pourrait appeler le complexe
philanthropique industriel - a pour effet d'étendre le pouvoir institutionnel de la grande
philanthropie, ce qui accroît également sa propre influence. Et elle fait cela en même temps que sa
richesse personnelle s'accroît...."

Pourtant, le fait d'avoir divorcé de Jeff Bezos (je cite une chercheuse sur Twitter : actuellement
impliqué dans un " concours de bites " spatial) donne du crédit, je dirais, et permet certainement de
bénéficier du " bénéfice du doute " 😊.

Le conseil d'administration de l'I.M.F. soutient un plan d'aide de 650 milliards de
dollars en faveur des pays pauvres - The New York Times
https://www.nytimes.com/2021/07/09/us/politics/g20-imf-vaccines.html
"Le Fonds monétaire international a déclaré vendredi que son conseil d'administration avait
approuvé un plan d'émission de fonds de réserve d'une valeur de 650 milliards de dollars, créant
essentiellement de l'argent que les pays en difficulté peuvent utiliser pour acheter des vaccins,
financer les soins de santé et rembourser la dette. La nouvelle allocation de droits de tirage
spéciaux serait la plus grande expansion des réserves monétaires de l'histoire du FMI. Si le conseil
des gouverneurs du FMI donne son approbation finale, comme prévu, les réserves pourraient être
disponibles d'ici la fin du mois prochain. "C'est un coup de fouet pour le monde", a déclaré Kristalina
Georgieva, directrice générale du FMI, dans un communiqué. "L'allocation S.D.R. aidera tous les pays
membres du F.M.I. - en particulier les pays vulnérables - et renforcera leur réponse à la crise de
Covid-19. ….”
PS : L'expansion des réserves d'urgence pour aider à financer les vaccins et à rembourser la dette
est devenue un point chaud politique aux États-Unis.
Voir FMI - La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, se félicite du soutien apporté par le
Conseil d'administration à une nouvelle allocation de DTS de 650 milliards de dollars US.

UN News - Henrietta Fore, directrice de l'UNICEF, démissionne "le cœur lourd".
https://news.un.org/en/story/2021/07/1095812
"La directrice du Fonds des Nations unies pour l'enfance, Henrietta Fore, a annoncé sa démission
mardi, afin de se consacrer à plein temps aux soins de son mari, qui souffre de ce qu'elle a décrit
comme un grave problème de santé...."
"... Elle a déclaré qu'elle conserverait son poste jusqu'à la fin du cycle du Conseil d'administration
cette année et l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, et qu'elle
resterait "jusqu'à ce que mon successeur soit choisi". Elle a ajouté qu'entre-temps, elle continuerait à
diriger l'élaboration du plan stratégique de l'agence, et se concentrerait également sur l'accès des
pays aux vaccins COVID-19 ; pour aider au retour en toute sécurité dans les salles de classe à travers
le monde ; "et accélérer encore notre travail dans les contextes humanitaires et de développement",
afin de garantir un "avenir radieux pour chaque enfant"..."

Reuters - Biden nomme le chirurgien et auteur Atul Gawande à un poste de
direction à l'USAID
https://www.reuters.com/world/us/biden-nominate-surgeon-author-atul-gawande-senior-jobusaid-2021-07-13/

" Le président américain Joe Biden a nommé mardi l'écrivain, chirurgien et expert en santé publique
Atul Gawande pour diriger le développement de la santé mondiale à l'Agence américaine pour le
développement international, notamment pour COVID-19, a indiqué la Maison Blanche. ”
Dans d'autres nouvelles de l'USAID - L'USAID va encourager la localisation et contrer l'influence de
la Chine, selon M. Power (Devex).
"L'Agence américaine pour le développement international cherchera à travailler avec davantage de
partenaires locaux et à mieux les soutenir dans le cadre d'un effort visant à rendre l'agence plus
efficace, plus compétente et plus agile, a déclaré l'administratrice de l'agence, Samantha Power, lors
de deux auditions du Congrès mercredi...."

Katri Bertram - Covid19 : l'Allemagne peut changer la donne en matière de
vaccins mondiaux ou rester un pays qui oppose son veto.
https://katribertram.wordpress.com/2021/07/05/covid19-germany-can-become-a-game-changeron-global-vaccines-or-remain-a-veto-player/
En rapport avec la visite de Mme Merkel aux États-Unis. "En septembre 2021, les Allemands voteront
pour un nouveau gouvernement - et un nouveau chancelier après avoir été dirigés pendant près de
16 ans par Angela Merkel. Merkel, qui a été une grande partisane de la santé mondiale, investissant
dans la santé multilatérale et adoptant une position ferme pour lutter contre les épidémies d'Ebola,
vacille sur la pandémie mondiale de Covid19. Qu'est-ce qui doit changer et que doit faire
immédiatement la chancelière Merkel pour que l'Allemagne réponde à l'appel à jouer un rôle de
leader plus important en matière de santé mondiale - et ne devienne pas un nouveau joueur de veto
?.."
Citation : "L'Allemagne est, en fait, devenue un acteur de veto sur les vaccins Covid19 pour les pays
à faible revenu. ”

Traité sur les pandémies et autres nouvelles sur la sécurité
sanitaire mondiale
NEJM (Perspective) - Éviter une future injustice en matière de vaccins
S Moon et al ; https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2107528
Entre autres, sur ce que devrait faire un futur "traité sur les pandémies".
Conclusion : "En 2013, les gouvernements ont rejeté l'occasion de faire avancer un traité de l'OMS
établissant un fonds public international pour la R&D de médicaments et des règles rendant la
technologie résultante ouvertement accessible. Nous ne devrions pas perdre l'occasion maintenant
d'élaborer des lois internationales qui rendraient les futurs vaccins contre les pandémies disponibles
pour tous en tant que biens publics mondiaux et éviteraient une répétition de la catastrophe éthique,
épidémiologique et économique qui se déroule aujourd'hui. ”

Dossiers Santé à Genève - Les pays discutent de la nécessité d'un traité sur les
pandémies
Dossiers de santé de Genève ;
"Les États membres ... donnent le coup d'envoi des discussions au sein d'un groupe de travail
intergouvernemental qui débute cette semaine."
"Première réunion du groupe de travail sur le renforcement de la préparation et de la réponse de
l'OMS aux urgences sanitaires : 15-16 juillet : …. Soutenu par la résolution WHA74.7 de l'OMS, le
groupe de travail des États membres sur le renforcement de la préparation et de la réponse de
l'OMS aux urgences sanitaires se réunira cette semaine pour examiner la nécessité d'un instrument
juridique international pour faire face aux futures pandémies. Ces efforts seraient dirigés par un
bureau composé de représentants de la France, des États-Unis, du Botswana, de Singapour, de l'Irak
et de l'Indonésie. …
"... Des sources familières avec les discussions nous disent que le groupe de travail aura deux
groupes différents - un pour délibérer sur l'instrument juridique potentiel, et l'autre sur le
renforcement de l'OMS. …”
Lisez l'article en entier pour connaître les perspectives et les positions actuelles des pays sur l'idée
d'un "traité sur la pandémie".

TWN - La proposition d'un traité de l'OMS sur les pandémies suscite des
inquiétudes
N Ramakrishnan & K M Gopakumar ;
https://twn.my/title2/books/pdf/Proposal%20for%20a%20WHO%20treaty.finaledited.pdf
27 p. "...Cette note de synthèse analyse de manière critique l'option d'un nouveau traité sur la
pandémie ou d'un autre instrument juridique international pour améliorer la préparation et la
réponse à la pandémie. La partie I présente l'origine de l'idée d'un traité sur la pandémie. La partie II
examine s'il existe un vide juridique qui empêche la préparation et la réponse nécessaires à une
pandémie. La partie III traite de la fragmentation de la réponse sanitaire internationale et soulève la
crainte que le nouveau traité n'exacerbe la fragmentation au lieu de consolider la réponse. La partie
IV explique ce que l'on peut attendre du nouveau traité et les principales questions liées au processus
de négociation du nouveau traité sur la pandémie. Cette note de synthèse soutient qu'au lieu
d'élaborer un nouvel instrument international, il est préférable de renforcer ou de modifier le RSI
existant."
Voir aussi TWN - OMS : Un groupe de travail va discuter de la possibilité d'un traité sur les
pandémies
Analyse en amont de la première réunion. "Le groupe de travail des États membres de l'OMS sur le
renforcement de la préparation et de la réponse de l'OMS aux urgences sanitaires (groupe de
travail) est chargé d'examiner les possibilités d'élaborer un nouvel instrument international sur la
préparation et la réponse aux pandémies. La première réunion du groupe de travail aura lieu les 15
et 16 juillet au siège de l'OMS à Genève....". Un regard (critique) sur l'avenir.

Négociations sur la renonciation aux voyages
Geneva Health Files - Les pays se débattent avec les données réglementaires, les
secrets commerciaux et le transfert de technologie : Discussions sur l'exemption
des ADPIC à l'OMC
Dossiers de santé de Genève ;
La semaine dernière, le Deep Dive de vendredi. Citations :
"Ce qui semble de plus en plus probable, c'est que les membres de l'OMC puissent être en mesure de
parvenir à une sorte de consensus, ce qui implique nécessairement des compromis de toutes parts.
Un tel compromis se révélera dans les mois à venir, sinon dans les semaines à venir....." "Dans notre
article complet de cette semaine, nous avons essayé de cartographier les questions émergentes
que les pays discutent dans les négociations sur l'exemption des ADPIC à l'OMC. Si certains
éléments sont essentiels à la proposition initiale, d'autres sont plus tactiques et peuvent changer de
manière décisive la direction de ces discussions. ... ... Alors que les pays s'engagent plus
profondément dans les discussions sur la manière dont une renonciation potentielle à certaines
obligations de l'accord sur les ADPIC peut être mise en œuvre, ils commencent à s'interroger sur la
manière dont la mise en œuvre d'une telle proposition peut ressembler au niveau national. … ….
Même si un petit groupe de pays, dont l'UE, le Royaume-Uni et la Suisse, entre autres, restent sur
leurs positions et ne sont pas convaincus qu'une suspension temporaire des règles de propriété
intellectuelle aidera à lutter efficacement contre la pandémie, en général, les membres de l'OMC
continuent de clarifier certaines questions dans les négociations en cours qui se déroulent au
niveau bilatéral et dans des consultations plus larges au cours des dernières semaines. ”
"Les pays ont également abordé des éléments spécifiques, notamment les moyens d'améliorer
l'accès aux données réglementaires et aux secrets commerciaux au cours de ces derniers jours.
Permettre le transfert de technologie apparaît également comme une question importante parmi
les membres, alors qu'ils trouvent des moyens de stimuler la production pour remédier aux pénuries
actuelles dans la production de produits médicaux pour COVID-19. …. ... Les pays discutent
actuellement des mesures qui peuvent être prises pour permettre le transfert de technologie dans le
contexte de la dérogation..... ”
"... Prochaine réunion informelle du Conseil des ADPIC le 14 juillet, et réunion formelle le 20 juillet.
Réunion du Conseil général les 27 et 28 juillet pour examiner le rapport sur la proposition de
dérogation. Les pays doivent se mettre d'accord sur le texte de ce rapport. ”

Université de Kent - Plus de 100 universitaires internationaux spécialisés dans la
propriété intellectuelle signent une lettre académique ouverte en faveur de la
renonciation aux ADPIC
https://research.kent.ac.uk/socril/ip-scholarship-trips-waiver/
" Plus de 100 universitaires internationaux spécialisés dans la propriété intellectuelle ont soutenu
une déclaration académique ouverte co-écrite par le Dr Hyo Yoon Kang (Kent Law School), le Dr
Siva Thambisetty (LSE), le Dr Aisling Macmahon (Maynooth), le Dr Luke McDonagh (LSE) et le Prof
Graham Dutfield (Leeds) qui fournit une justification académique et un soutien à la proposition
d'exemption des ADPIC qui est actuellement négociée à l'Organisation mondiale du commerce. ”

"La lettre appelle les gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de
l'Australie, du Brésil, du Japon, de la Norvège, de la Suisse et de l'Union européenne à abandonner
leur opposition à la proposition de dérogation ADPIC à l'Organisation mondiale du commerce et à
soutenir la dérogation. La lettre indique que la dérogation ADPIC est une mesure juridique
nécessaire et proportionnée pour éliminer les barrières existantes en matière de propriété
intellectuelle afin d'augmenter la production de vaccins et de produits thérapeutiques COVID-19.
Elle fournit des justifications juridiques, politiques et morales concises de la nécessité de la
dérogation en tant que partie intégrante d'une approche multidimensionnelle qui doit également
inclure : la coordination mondiale des chaînes d'approvisionnement ; la rationalisation des
processus d'approbation réglementaire et le partage des données exclusives des dossiers
réglementaires ; et l'investissement dans le C-TAP de l'OMS et le centre de transfert de technologie
mRNA en Afrique du Sud. Elle fait valoir que la dérogation à l'Accord sur les ADPIC facilitera la
résilience technique des pays à revenu faible et intermédiaire en vue de l'action et de la préparation
actuelles et futures aux pandémies. Cela est conforme à l'engagement pris dans l'accord sur les
ADPIC d'équilibrer les droits des titulaires de droits de propriété intellectuelle dans les pays à revenu
élevé avec la promesse de transfert de technologie vers les pays à revenu faible et intermédiaire."

Health Affairs (blog) - L'Amérique et la dérogation ADPIC : Vous pouvez parler,
mais ferez-vous ce que vous voulez ?
V Gupta et al ; https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20210712.248782/full/
L'accent est mis sur l'UE et les États-Unis dans ces négociations.
Conclusion :
"... l'UE a présenté le projet de déclaration pour détourner l'attention et retarder les négociations
sur la proposition de dérogation. En soumettant son projet de déclaration, qui est considéré comme
une proposition équivalente à celle de la proposition de dérogation de l'Inde et de l'Afrique du Sud,
l'UE vise à retarder les négociations sur le texte. Les négociations prendront beaucoup plus de
temps étant donné que le Conseil des ADPIC de l'OMC doit maintenant discuter également de cette
contre-proposition. En outre, on pourrait faire valoir que le projet de déclaration de l'UE n'est, en
fait, pas une proposition du tout, étant donné qu'il ne donne aucune nouvelle recommandation
politique et n'est qu'une réitération des flexibilités ADPIC existantes."
"... Dans ce contexte, les États-Unis devraient jouer un rôle proactif pour mettre en échec les
tactiques de diversion de l'UE et faciliter l'adoption de la proposition de dérogation de l'Inde et de
l'Afrique du Sud. En n'agissant pas, le bureau du représentant américain au commerce (USTR)
soutient l'UE (et une poignée d'autres pays) en empêchant l'OMC de fournir la solution la plus utile
et la plus rationnelle pour remédier à la pénurie de produits et technologies de santé liés au COVID19. Les tactiques de diversion de l'UE sapent l'intégrité et la crédibilité du système commercial
multilatéral. Pire encore, elle prive 70 % de l'humanité de son droit à la santé. L'USTR doit se montrer
à la hauteur de la situation et veiller à ce que son annonce du 5 mai se traduise par des actions
concrètes sous la forme d'un soutien aux dérogations et d'une mise en œuvre des politiques."

Mises à jour sur Covax et ACT-A (+ points de vue connexes)
Devex - Gavi signe un accord avec Sinovac et Sinopharm pour COVAX
https://www.devex.com/news/gavi-inks-deal-with-sinovac-sinopharm-for-covax-100350
"Gavi, l'Alliance pour les vaccins, a signé des accords d'achat anticipé avec Sinovac et Sinopharm
pour l'achat de 110 millions de doses de vaccin pour COVAX ... L'accord permettrait la fourniture des
vaccins COVID-19 fabriqués en Chine pour le troisième trimestre de 2021. L'accord avec Sinopharm
comprend 60 millions de doses qui seront disponibles de juillet à octobre 2021, avec une option pour
Gavi d'acheter 60 millions de doses supplémentaires pour le quatrième trimestre de cette année et 50
millions de doses supplémentaires pour le premier semestre de 2022. Parallèlement, l'accord avec
Sinovac prévoit 50 millions de doses qui seront mises à disposition de juillet à septembre 2021. Gavi a
la possibilité d'acheter 150 millions de doses supplémentaires pour le quatrième trimestre de 2021
et 180 millions de doses supplémentaires pour le premier semestre de 2022....."
Voir aussi Reuters - Les fabricants de médicaments chinois acceptent de fournir plus d'un demimilliard de vaccins à COVAX "GAVI a déclaré lundi avoir signé deux accords d'achat anticipé avec les
fabricants de médicaments chinois Sinopharm et Sinovac pour fournir jusqu'à 550 millions de
vaccins COVID-19 au programme COVAX".

Le CEPI lance la place de marché COVAX pour mettre en relation les acheteurs et
les vendeurs de fournitures essentielles à la fabrication et accélérer l'accès
mondial aux vaccins COVID-19 par le biais de COVAX.
https://cepi.net/news_cepi/cepi-launches-covax-marketplace-to-match-buyers-and-sellers-ofcritical-manufacturing-supplies-and-speed-up-global-access-to-covid-19-vaccines-through-covax/
La Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) et les partenaires de COVAX lancent une
"place de marché" innovante afin d'accélérer la production mondiale de doses de vaccin COVID-19
pour COVAX en mettant en relation les fournisseurs d'intrants essentiels avec les fabricants de
vaccins qui en ont un besoin urgent pour produire des vaccins en vue d'une distribution juste et
équitable par COVAX. Cette initiative est un résultat clé du groupe de travail sur la fabrication du
COVAX, qui est codirigé par le COVAX et des partenaires industriels...."
Voir aussi FT - Covax lance une place de marché pour les vaccins Covid afin de stimuler la production.
“ La plateforme vise à mettre en relation les fabricants et les fournisseurs afin de remédier aux
goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement. "
"...Le CEPI, dans son rôle de facilitateur, a déclaré qu'il donnerait la priorité aux demandes des
fabricants de vaccins qui ont déjà des commandes de Covax et une liste d'utilisation d'urgence de
l'OMS pour leurs vaccins. … …. La place de marché de Covax se concentrera initialement sur six
domaines critiques où il y a eu des pénuries, notamment les sacs pour bioréacteurs, les lipides
nécessaires aux vaccins à ARN messager et les flacons pour transporter les doses. À terme, la place
de marché pourrait également faciliter l'approvisionnement d'autres médicaments et vaccins vitaux
touchés par des pénuries mondiales, selon la CEPI...."

Reuters - Selon l'OMC, COVAX est en difficulté car certains pays font des offres
plus élevées pour des vaccins peu nombreux.
Reuters ;
"Le programme de partage de vaccins COVAX a eu du mal à atteindre les objectifs de livraison de
vaccins parce que certains pays sont en mesure d'offrir plus pour des fournitures rares, a déclaré
mardi la directrice de l'Organisation mondiale du commerce. "La rareté de l'approvisionnement
entraîne des comportements", a déclaré la directrice générale Ngozi Okonjo-Iweala dans une
interview en ligne avec l'Atlantic Council, sans nommer de pays. "Beaucoup d'entre eux (les pays) ont
soutenu COVAX mais beaucoup d'entre eux ont fait une offre de vaccins à COVAX et c'est pourquoi
COVAX a eu du mal à fournir ce qu'il devrait."..."

Development Today - Décoloniser COVAX : une critique africaine
https://www.development-today.com/archive/dt-2021/dt-5--2021/decolonising-covax-a-ugandanepidemiologists-perspective
"Alors que l'Afrique est tombée tout à la fin de la file d'attente mondiale pour les vaccins, les experts
se demandent si le COVAX, le mécanisme mis en place pour garantir l'équité en matière de vaccins,
est adapté à son objectif. Selon l'épidémiologiste ougandaise Catherine Kyobutungi, le COVAX est
ancré dans une mentalité coloniale, celle des "pays riches aidant les pays pauvres", et doit être
fondamentalement reconceptualisé. ”

Lancet (Lettre) - COVAX : plus qu'une belle idée
Seth Berkley ; https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)015440/fulltext
Le patron de GAVI répond à un article paru dans le Lancet.
"Ann Usher a rapporté que le COVAX était un navire qui se construisait au fur et à mesure qu'il
prenait la mer, et les défis décrits, bien qu'inexacts dans de nombreux détails, ont effectivement
entraîné de sérieux revers initiaux. Mais Mme Usher passe totalement à côté du fait qu'il s'agit d'un
navire qui navigue toujours. Malgré les difficultés, COVAX est toujours plus ou moins sur la bonne
voie pour tenir sa promesse initiale en livrant 2 à 2 milliards de doses de vaccins COVID-19 d'ici
janvier 2022. Cette livraison contribuera grandement à remédier aux terribles inégalités mondiales
dans la distribution des vaccins COVID-19 dont nous sommes actuellement témoins. Le fait est que ce
sombre scénario serait non seulement bien pire sans COVAX mais persisterait très
probablement...."
Et il conclut : "... Le contrefactuel sans COVAX serait un effort semblable à celui de Lord of the Flies
avec plus de 200 pays essayant de négocier des accords avec une myriade de fabricants, ce qui
serait encore plus susceptible de maintenir les inégalités....".
Lien :
Révolution marginale - Vers un échange COVAX (par A Tabarrok)

"Le récent échange de vaccins entre Israël et la Corée du Sud montre l'intérêt de créer un échange
COVAX officiel pour aider les pays à échanger leurs allocations de vaccins, réduisant ainsi le
gaspillage de vaccins et sauvant des vies...."

Nouvelles clés de Covid : Les décès liés au Covid-19
augmentent à nouveau dans le monde...
Avec les tendances mondiales, les messages clés de l'OMS, ...

Nouvelles du Cidrap - La poussée de l'Indonésie s'intensifie ; d'autres nations
asiatiques établissent des records quotidiens de COVID
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2021/07/indonesias-surge-intensifies-other-asiannations-set-daily-covid-records
"Le nombre quotidien de cas de COVID-19 en Indonésie a dépassé 47 000, alors que le
gouvernement a dévoilé de nouveaux plans pour renforcer l'approvisionnement en oxygène et que
d'autres pays d'Asie ont enregistré de nouveaux records, alimentés par l'expansion de la variante
Delta (1617.2). Ailleurs dans le monde, le nombre de décès dus au COVID 19 en Afrique a fortement
augmenté et les pays d'Europe ont pris de nouvelles mesures pour faire face à l'augmentation du
nombre de malades...."
"... Après sept semaines de hausse, les niveaux de maladie ont légèrement diminué la semaine
dernière, a indiqué le bureau régional africain de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans
son rapport hebdomadaire régulier d'aujourd'hui, en prévenant que cette légère baisse pourrait
refléter un retard dans la déclaration des cas. Les décès de la vague actuelle ont tendance à être plus
élevés que ceux des vagues précédentes, et les décès ont augmenté de 42,2 % par rapport à la
semaine précédente, principalement concentrés dans quelques pays, dont environ la moitié en
Afrique du Sud. Les cas ont augmenté dans 19 pays la semaine dernière, selon l'OMS. Un nombre
croissant de pays africains signalent la variante Delta, qui est maintenant dominante en Afrique du
Sud. La région continue de signaler un nombre élevé d'infections chez le personnel de santé, avec
497 cas supplémentaires signalés au cours de la semaine dernière...."
Liens :
•

L'Indonésie dépasse l'Inde pour devenir l'épicentre du COVID en Asie & L'Indonésie
dépasse les 50 000 cas de COVID en un jour pour devenir l'épicentre mondial

•

HPW - Résurgence des infections à COVID dans les Amériques

"Bien que les nouveaux cas de COVID-19 aient diminué de près de 20% par rapport à la semaine
dernière dans les Amériques, de nombreux pays connaissent une résurgence des infections, ont
annoncé des responsables de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) lors d'un point de
presse mercredi. …”

UN News - Les " premiers stades " de la troisième vague de COVID, au milieu de la
poussée des Delta : chef de l'OMS
https://news.un.org/en/story/2021/07/1095882
Sur le discours de Tedros devant le Comité d'urgence sur le Covid-19, mercredi. "La propagation de
la variante, ainsi que la mobilité sociale accrue et l'utilisation incohérente de mesures de santé
publique éprouvées, entraînent une augmentation du nombre de cas et de décès, a déclaré
mercredi le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Tedros Adhanom Ghebreyesus a
décrit les données récentes lors d'une allocution devant le Comité d'urgence sur le COVID-19, établi
en vertu du Règlement sanitaire international (RSI), un traité qui guide la réponse mondiale aux
risques de santé publique. ”
"... La semaine dernière a marqué la quatrième semaine consécutive d'augmentation des cas de
COVID-19 dans le monde, avec des augmentations enregistrées dans toutes les régions de l'OMS
sauf une. Les décès sont également à nouveau en hausse, après 10 semaines de baisse régulière.
Entre-temps, a déclaré M. Tedros, le virus continue d'évoluer, donnant lieu à des variantes plus
transmissibles. "La variante Delta est maintenant présente dans plus de 111 pays et nous nous
attendons à ce qu'elle soit bientôt la souche dominante du COVID-19 circulant dans le monde, si ce
n'est pas déjà le cas", a-t-il déclaré. La propagation de la variante Delta - l'un des principaux moteurs
de l'augmentation actuelle de la transmission - est également alimentée par une mobilité sociale
accrue et une utilisation incohérente de mesures sociales et de santé publique éprouvées. …”
Voir aussi Cidrap News (14 juillet) Les décès dus au COVID-19 sont de nouveau en hausse dans le
monde.
"Dans son aperçu hebdomadaire de la pandémie, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
déclaré hier que les décès dus au COVID-19 augmentent à nouveau après avoir diminué pendant 9
semaines, les hausses les plus fortes étant enregistrées en Afrique et en Asie du Sud-Est...."

Reuters - La faim et la malnutrition dans le monde ont augmenté l'an dernier,
principalement à cause de COVID-19 - agences des Nations Unies
https://www.reuters.com/world/world-hunger-malnutrition-soared-last-year-mostly-due-covid-19un-agencies-2021-07-12/
"Les niveaux de faim et de malnutrition dans le monde se sont considérablement aggravés l'année
dernière, la majeure partie de l'augmentation étant probablement due à la pandémie de COVID19, selon un rapport de l'Organisation des Nations unies (ONU) réunissant plusieurs agences,
publié lundi. Après être resté pratiquement inchangé pendant cinq ans, le nombre de personnes
sous-alimentées est passé à environ 768 millions l'an dernier - soit l'équivalent de 10 % de la
population mondiale et une augmentation d'environ 118 millions par rapport à 2019, indique le
rapport. Rédigé par des agences de l'ONU, dont l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), le rapport est la première évaluation complète de l'insécurité alimentaire et de la
nutrition depuis l'émergence de la pandémie......"
“…. L'édition 2021 de "L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde" a estimé
que, sur la base des tendances actuelles, l'objectif de développement durable des Nations unies
visant à éliminer la faim d'ici à 2030 sera manqué par une marge de près de 660 millions de

personnes. Ce chiffre est supérieur de 30 millions à celui d'un scénario dans lequel la pandémie
n'aurait pas eu lieu....."
Voir aussi le Guardian - Près d'une personne sur trois dans le monde souffrira de la faim pendant la
pandémie - ONU
"La malnutrition a fait un bond en avant pendant le Covid, et un cinquième des enfants souffriraient
désormais d'un retard de croissance, selon un rapport."

Reuters - La Chine devrait fournir des données brutes sur les origines de la
pandémie - Tedros de l'OMS
Reuters ;
“ Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les enquêtes sur les origines de la
pandémie de COVID-19 en Chine étaient entravées par le manque de données brutes sur les premiers
jours de sa propagation sur place....".

Reuters - La question de la nécessité de la piqûre de rappel du COVID reste
ouverte et l'OMS attend les données nécessaires
Reuters ;
"L'Organisation mondiale de la santé a déclaré vendredi qu'il n'était pas clair si les vaccins de
rappel COVID-19 seront nécessaires pour maintenir la protection, jusqu'à ce que des données
supplémentaires soient recueillies. Pfizer Inc (PFE.N) prévoit de demander aux autorités
réglementaires américaines d'autoriser une dose de rappel de son vaccin COVID-19 au cours du mois
prochain, a déclaré jeudi le principal scientifique du fabricant de médicaments, sur la base de preuves
d'un risque accru de réinfection six mois après l'inoculation et de la propagation de la variante Delta
hautement contagieuse..."

Reuters - L'OMS déclare que les pays ne doivent pas commander de rappels de
COVID-19 alors que d'autres ont encore besoin de vaccins
Reuters ;
Sur le point de presse de lundi : "L'Organisation mondiale de la santé a déclaré lundi que les pays
ne devraient pas commander des injections de rappel pour leurs populations vaccinées alors que
d'autres pays n'ont pas encore reçu les vaccins contre la grippe COVID-19. Le Directeur général de
l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que les décès dus à la pandémie de COVID-19 étaient
de nouveau en hausse, que la variante Delta devenait dominante et que de nombreux pays n'avaient
pas encore reçu suffisamment de doses de vaccin pour protéger leurs agents de santé. "La variante
Delta sévit dans le monde entier à un rythme effréné, entraînant une nouvelle flambée des cas et des
décès dus à la pandémie de COVID-19", a déclaré M. Tedros, notant que la variante hautement
contagieuse, détectée pour la première fois en Inde, a maintenant été trouvée dans 104 pays....."
"... Il a pointé du doigt les fabricants de vaccins Pfizer et Moderna comme des entreprises visant à
fournir des injections de rappel dans des pays où les niveaux de vaccination sont déjà élevés.

Tedros a déclaré qu'ils devraient plutôt diriger leurs doses vers COVAX, le programme de partage
des vaccins destiné principalement aux pays à revenu intermédiaire et aux pays pauvres. ”
Voir aussi Stat - Le directeur général de l'OMS rejette l'idée de doses de rappel du vaccin Covid-19
compte tenu des besoins sanitaires mondiaux
"... Les responsables de l'OMS ont déclaré qu'ils n'ont vu aucune preuve à ce jour qui soutienne l'idée
que les personnes considérées comme entièrement vaccinées auront besoin de doses
supplémentaires si tôt. "Il se peut très bien que l'on ait besoin de rappels après un an ou deux ans.
Mais à ce stade, six mois après la première dose, rien ne semble l'indiquer", a déclaré Soumya
Swaminathan, responsable scientifique de l'agence. Selon Mme Swaminathan, quatre pays ont
indiqué qu'ils allaient proposer des doses de rappel à une partie ou à la totalité de leur population
et un certain nombre d'autres pays envisagent de faire de même. Elle et d'autres responsables de
l'OMS ont exhorté les pays à reconsidérer ces décisions. "Si 11 pays à revenu élevé ou moyen
supérieur décident ... d'offrir une dose de rappel à leur population ou même à des sous-groupes,
cela nécessitera 800 millions de doses de vaccin supplémentaires", a déclaré Mme Swaminathan.
...."
Voir aussi HPW - L'OMS reproche à Pfizer, Moderna et aux pays riches de prévoir des "rappels" du
vaccin COVID - alors que des milliards de personnes attendent le premier direct.
"Le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a critiqué les plans de Pfizer et
Moderna, ainsi que d'une poignée de pays riches, qui prévoient de commencer à offrir des vaccins
COVID "de rappel" à certains groupes de personnes. Il a déclaré que le monde avait évolué vers un
système de vaccination à deux vitesses "dangereux", motivé par la cupidité plutôt que par un
intérêt personnel éclairé..... “
“ S'exprimant lors d'une conférence de presse de l'OMS lundi, M. Tedros a également appelé le G20, les pays les plus industrialisés du monde, qui se réunissent cette semaine, à développer plus
agressivement la fabrication de vaccins et à accélérer le rythme des dons de vaccins - tout en
s'abstenant de procéder à des injections de "rappel" supplémentaires pour leurs propres populations.
”
Et Devex - OMS : La science, et non les entreprises, doit déterminer la nécessité de l'injection de
rappel du COVID-19

FT - Israël offre un vaccin Pfizer de rappel alors que les infections par Covid
s'aggravent.
https://www.ft.com/content/bfec0129-83e0-49d1-bf9d-e31ce47f6150
"...Israël commencera à offrir des troisièmes doses du vaccin Covid-19 de BioNTech/Pfizer cette
semaine aux adultes souffrant de graves problèmes de santé préexistants, devenant ainsi le premier
pays au monde à offrir officiellement un vaccin dit "de rappel". Cette décision, confirmée lundi par
le ministère de la santé, intervient alors que les autorités sanitaires américaines et européennes
débattent de la nécessité des injections de rappel...."

La science de la covidie
HPW - Lambda, la plus récente variante d'intérêt de l'OMS, est maintenant
présente dans 29 pays
https://healthpolicy-watch.news/lambda-new-variant-interest-29-countries/
"La variante Lambda a maintenant été trouvée dans 29 pays différents, dont sept en Amérique
latine et c'est la souche dominante au Pérou. ... Le Dr Maria Van Kerkove, responsable technique
de l'OMS pour le COVID-19, a déclaré que l'OMS suit actuellement cette souche pour voir si elle
doit devenir une variante préoccupante. "Elle deviendrait une variante préoccupante si elle
présentait des propriétés de transmissibilité accrue, de gravité accrue ou si elle avait un impact
quelconque sur nos contre-mesures", a déclaré Mme Van Kerkhove lors d'une réunion d'information
le 2 juillet. ….”

NYT - En raison de la variante Delta, Pfizer poursuivra les rappels et le
développement d'un nouveau vaccin.
https://www.nytimes.com/2021/07/08/health/pfizer-booster-delta-variant.html
"Les scientifiques ont critiqué cette annonce, soulignant les preuves que le régime actuel à deux
doses est puissamment efficace contre le coronavirus."
Et comme mentionné ci-dessus, l'OMS n'est pas non plus convaincue pour le moment.
Dans le même ordre d'idées, voir HPW - Le débat sur la vaccination de rappel se poursuitalors que
l'essai de Pfizer touche à sa fin.
Avec des informations sur l'essai de rappel que Pfizer mène aux États-Unis.

Stat News - Le monde ne sortira pas de la pandémie de Covid-19 sans rappels,
selon un développeur de vaccins
https://www.statnews.com/2021/07/13/the-world-will-not-exit-covid-19-pandemic-withoutbooster-shots-vaccine-developer-says/
Le point de vue (et le cadrage) de Big Pharma sur la question des piqûres de rappel.
"Le monde ne parviendra pas à maîtriser la pandémie de Covid-19 sans recourir à des injections de
rappel pour les vaccins à ARN messager, a déclaré mardi l'une des principales personnalités
impliquées dans le développement du vaccin de Pfizer et BioNTech. Ugur Sahin, cofondateur et PDG
de BioNTech, a insisté sur le fait que les injections de rappel seront nécessaires, malgré la prudence
de certains experts. M. Sahin a fait ces remarques lors d'une session de discussion au STAT
Breakthrough Science Summit, où il était rejoint par Kathrin Jansen, responsable de la recherche et
du développement des vaccins chez Pfizer. …. Kathrin Jansen a déclaré que la décision de Pfizer de
développer et de tester les rappels du vaccin Covid-19 est motivée par des données. "Les rappels
n'ont pas pour but de faire de l'argent", a-t-elle déclaré. Une vaste étude sur les rappels développés
par la société sera bientôt publiée, a ajouté Mme Jansen...."

"... Interrogée sur ce que l'avenir réserve à la technologie de l'ARNm, après l'énorme succès de ses
essais dans la pandémie de Covid, elle a déclaré que Pfizer souhaite se concentrer sur la grippe...."

UN News - Vaccins à ARNm COVID-19 et myocardite : les avantages l'emportent
sur les risques, selon un comité de l'OMS
https://news.un.org/en/story/2021/07/1095622
"Après avoir reçu des rapports de cas d'inflammation cardiaque due à une myocardite et à une
péricardite à la suite de la vaccination par les vaccins COVID-19 Pfizer et Moderna, les experts de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont déclaré vendredi que les avantages de ces vaccins
l'emportaient toujours sur les risques en réduisant les hospitalisations et les décès dus à
l'infection....."

Reuters - L'OMS met en garde contre le mélange des vaccins COVID
Reuters ;
"Le scientifique en chef de l'Organisation mondiale de la santé a déconseillé lundi aux gens de
mélanger et d'assortir les vaccins COVID-19 de différents fabricants, estimant qu'il s'agit d'une
"tendance dangereuse", car il existe peu de données sur l'impact sanitaire...."
Voir aussi le Guardian - L'OMS met en garde contre le "chaos" si des personnes mélangent les
vaccins Covid.
"Le scientifique en chef de l'Organisation mondiale de la santé a déconseillé aux particuliers de
mélanger et d'assortir les vaccins Covid-19 de différents fabricants, affirmant que ces décisions
devraient être laissées aux autorités de santé publique...."
Liens :
•

Nature News - Ce "super anticorps" contre le COVID combat de multiples coronavirus

"Une molécule immunitaire nouvellement identifiée suscite l'espoir d'un vaccin contre une série de
virus apparentés au SRAS-CoV-2."
•

Guardian - Une étude révèle que le covidat long présente plus de 200 symptômes

"La plus grande étude internationale jamais réalisée sur des personnes atteintes de la maladie de
Covid longue a permis d'identifier plus de 200 symptômes et a incité les chercheurs à réclamer un
programme de dépistage national. L'étude a révélé que la myriade de symptômes du Covid long - du
brouillard cérébral et des hallucinations aux tremblements et aux acouphènes - s'étendait à 10
systèmes organiques du corps, et qu'un tiers des symptômes continuait à affecter les patients
pendant au moins six mois...."

Accès au vaccin Covid et autres goulots d'étranglement
Bulletin de l'OMS (Editorial) - Capacité de fabrication de vaccins dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire
M I Khan et al ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8243032/
“…. Un accès rapide et plus large aux vaccins pourrait être facilité par la fabrication locale de
vaccins. Des pays comme le Brésil, Cuba, l'Inde, l'Indonésie et le Pakistan disposent d'un secteur
public de fabrication de vaccins et peuvent donc prendre des décisions indépendantes sur la
fabrication et l'approvisionnement en vaccins, leur fourniture et leur introduction dans leurs systèmes
de santé respectifs...."
"... Actuellement, quatre fabricants de vaccins contrôlent environ 90% du marché mondial des
vaccins, ce qui représente un double défi. Premièrement, les priorités en matière de développement
de vaccins sont déterminées par des analyses de rentabilité et d'impact centrées sur la charge
mondiale des maladies, l'approvisionnement en vaccins et la couverture de la population.
Deuxièmement, avec seulement quelques groupes impliqués dans le développement et la fabrication
de vaccins, l'accès aux vaccins dans les pays à revenu faible et intermédiaire dépend de l'inclinaison
des leaders de l'industrie. À l'exception de quelques maladies comme la fièvre jaune et l'encéphalite
japonaise, de nombreuses autres maladies susceptibles d'avoir un impact significatif sur une
population géographique plus restreinte ne figurent pas sur la liste des priorités des fabricants de
vaccins et des financiers mondiaux. Le vaccin antirabique et, jusqu'à récemment, le vaccin contre la
typhoïde, sont de bons exemples de l'influence que les maladies régionales à forte charge de
morbidité peuvent avoir sur la politique mondiale de fabrication de vaccins... ... Parmi les autres
leçons à tirer de la pandémie, l'une d'entre elles est que les pays à faible revenu devraient
renforcer leur capacité de fabrication de vaccins sur place pour répondre aux besoins locaux en
matière de vaccins et être mieux préparés au prochain défi sanitaire. ”

Reuters - Le Sénégal va construire une usine de production de vaccins COVID-19
afin d'élargir l'accès au vaccin en Afrique
https://www.reuters.com/world/africa/senegal-build-covid-19-vaccine-plant-bid-expand-africanaccess-2021-07-09/
"La construction d'une nouvelle usine au Sénégal pour fabriquer les vaccins COVID-19 devrait
commencer plus tard cette année, et l'installation devrait produire 25 millions de doses par mois
d'ici la fin de 2022, ont déclaré vendredi les financeurs du projet."
"L'Institut Pasteur de Dakar, la capitale du Sénégal, qui gérera l'usine, et divers partenaires
européens du développement ont déclaré que cette installation aiderait l'Afrique à réduire sa
dépendance à l'égard des importations de vaccins, qui représentent actuellement 99 % de ses
besoins. ... Les pays et institutions européens, dont la Commission européenne, la Banque
européenne d'investissement, la France et l'Allemagne, ont engagé 6,75 millions d'euros (8,01
millions de dollars) de subventions pour soutenir la construction de l'usine lors d'une cérémonie à
Dakar. Cet investissement vient s'ajouter aux engagements précédents de l'Allemagne et de la
France et fait partie d'une initiative d'un milliard d'euros (1,19 milliard de dollars) annoncée par la
Commission européenne en mai pour renforcer l'accès aux vaccins et autres médicaments en
Afrique...."

Bloomberg - Les pays qui utilisent les vaccins de la Chine et d'Astra ont de plus en
plus tendance à avoir les yeux rivés sur eux
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-08/countries-using-chinese-astra-shotsincreasingly-eye-boosters
« La crainte croissante que les vaccins Covid-19 déployés dans une grande partie du monde en
développement ne soient pas capables de contrecarrer la variante delta incite certains pays à
envisager de proposer des troisièmes doses pour renforcer l'immunité contre des souches virales
plus infectieuses....."
"... Bien que des preuves définitives doivent encore être apportées quant à la nécessité des vaccins
dits "de rappel", les responsables de la santé, de la Thaïlande au Bahreïn et aux Émirats arabes
unis, ont déjà décidé d'offrir les doses supplémentaires à certaines personnes déjà vaccinées avec
les vaccins des fabricants chinois Sinovac Biotech Ltd. Sinopharm et AstraZeneca Plc. Les
responsables sont motivés par les inquiétudes suscitées par le fait que la variante delta et d'autres
variantes semblent briser les défenses des vaccins qui ne sont pas fabriqués à partir de la technologie
super efficace de l'ARN messager, ou ARNm...."
Mais, "... Donner des doses supplémentaires "pourrait facilement détourner un à deux milliards de
doses de vaccins au cours des 12 prochains mois pour renforcer les personnes déjà vaccinées, qui
pourraient autrement aller dans les pays en développement où les gens n'ont pas encore reçu leur
première vaccination", a déclaré M. Petrovsky. ... L'OMS a fait preuve de prudence en
encourageant les troisièmes doses. Le scientifique en chef Soumya Swaminathan a déclaré en juin
qu'une telle recommandation était inutile et prématurée étant donné le manque de données sur les
injections de rappel et le fait que les personnes à haut risque dans une grande partie du monde n'ont
toujours pas été complètement vaccinées...."

Telegraph - Tout est dit, rien n'est dit : la réalité de la diplomatie mondiale en
matière de vaccins.
Télégraphe ;
Vue d'hélicoptère recommandée. "Environ deux tiers des doses promises bilatéralement sont
arrivées, tandis que Covax a reçu moins d'un pour cent des doses excédentaires promises..."

The Moscow Times - Une majoration royale : Comment un cheikh émirati revend
des millions de vaccins russes au monde en développement
https://www.themoscowtimes.com/2021/07/09/a-royal-mark-up-how-an-emirati-sheikh-resellsmillions-of-russian-vaccines-to-the-developing-world-a74461
" Le Moscow Times a enquêté sur un accord entre la Russie et un petit royal de Dubaï pour fournir
aux pays pauvres Sputnik V - à des prix élevés. …. La Russie a accordé à une famille royale émiratie
les droits exclusifs de vendre son vaccin contre le coronavirus Sputnik V à une multitude de pays sur
au moins trois continents, dans le cadre d'un accord qui a vu les acheteurs payer des primes énormes
pour les fournitures, selon une enquête du Moscow Times...."

Reuters - Après l'épuisement des vaccins, la variante Delta incite les pays à
accélérer les vaccinations
Reuters ;

“ Le rythme quotidien des vaccinations COVID a augmenté dans une douzaine de pays en raison de
l'arrivée de la variante Delta, plus contagieuse, et de l'élargissement des campagnes de vaccination
par les gouvernements, selon une analyse de données réalisée par Reuters. Analyse des chiffres de
vaccination de "Notre monde en chiffres".
"Le taux de vaccination en Israël a connu une forte augmentation. Les Pays-Bas, la Norvège, le
Portugal, l'Arabie saoudite, Singapour et l'Espagne sont tous en train de vacciner à leur rythme le
plus rapide à ce jour. La Belgique, le Danemark, la Finlande et la Suède ne sont pas loin derrière...."

Politico - Moderna est accusée de dissimuler les bénéfices tirés des vaccins dans
des paradis fiscaux : rapport
https://www.politico.eu/article/moderna-vaccine-profits-taxhavens/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1626165531
"Les bénéfices de la société sur les vaccins finiront dans certains des pires paradis fiscaux du monde",
avertit une organisation à but non lucratif. …. Le producteur de vaccins Moderna s'installe en Suisse
et dans l'État américain du Delaware pour éviter de payer des taxes élevées sur les ventes de
vaccins, selon une organisation à but non lucratif néerlandaise. ”
"Dans un rapport publié mardi, la Recherche sur les sociétés multinationales (SOMO) cite une fuite
du contrat entre la société et la Commission européenne, qui "indique que les bénéfices de la société
sur les vaccins finiront dans certains des pires paradis fiscaux du monde." L'UE, qui a commandé des
centaines de millions de doses de vaccin Moderna, paie la filiale suisse de la société, Moderna
Switzerland GmbH, basée à Bâle, en Suisse. Le pays offre des taux d'imposition aussi bas que 13 %
pour les sociétés étrangères. ... Un autre paradis fiscal est le Delaware, où la société détient 780
brevets. En vertu de la loi de l'État, les revenus provenant d'actifs incorporels tels que les brevets ne
sont pas imposés. "Les bénéfices de la société tirés des vaccins finiront dans certains des pires
paradis fiscaux du monde", écrit SOMO. Le rapport qualifie cette pratique de "triple malheur" : en
plus de payer probablement peu d'impôts, la société a bénéficié d'une injection de fonds publics pour
développer son vaccin, puis a facturé des prix élevés....".

HPW - Augmentation de la production du vaccin Sputnik V grâce à un accord avec
le Serum Institute
https://healthpolicy-watch.news/88630-2/
"Le Serum Institute of India (SII), le plus grand fabricant de vaccins au monde, va commencer à
produire le vaccin russe Sputnik V COVID-19 en septembre, ouvrant ainsi la voie à la mise à l'échelle
des vaccins COVID disponibles dans le monde. ... Le nouvel accord avec SII permettra de produire
plus de 300 millions de doses du vaccin en Inde chaque année. …”

FT - Comment vacciner le monde plus rapidement
https://www.ft.com/content/d6b1740e-a516-4fbc-bfaf-605a9b6eee91
" Les doses fractionnées pourraient-elles être la solution aux approvisionnements insuffisants ? ”

"... Récemment, cependant, un certain élan s'est créé derrière une idée qui semble presque d'une
simplicité enfantine : si nous réduisons la taille de la dose, nous pouvons vacciner plus de personnes
avec chaque flacon de vaccin. Pourquoi ne pas donner aux gens des demi-doses ? Pourquoi pas des
quarts de dose ? Avec des quarts de dose, nous pourrions déjà avoir vacciné la population adulte
mondiale. Alex Tabarrok, professeur à l'université George Mason, défend depuis plusieurs mois
l'idée de régimes de dosage alternatifs. Récemment, lui et d'autres chercheurs, dont Michael Kremer,
spécialiste du marché des vaccins et économiste lauréat du prix Nobel, ont publié un document de
travail explorant cette question. Dans le même temps, une lettre préconisant des essais de doses
fractionnées, rédigée par les épidémiologistes Benjamin Cowling et Wey Wen Lim et une spécialiste
de l'évolution des virus, Sarah Cobey, a été publiée dans Nature Medicine....."

WEF (blog) - Le marché du vaccin COVID vaut au moins 150 milliards de dollars.
Peut-on empêcher qu'il soit inondé de faux ?
A Bernaert ; https://www.weforum.org/agenda/2021/07/covid-vaccines-fake-counterfeit/
“…. Lorsqu'un marché ayant le potentiel d'atteindre 150 milliards de dollars de revenus
pharmaceutiques pour la période 2021-2022 émerge en un temps record, cela apparaît clairement
sur le radar criminel. Il nous menace de la perspective déprimante d'un scénario où, dans certains
pays, malgré les efforts remarquables de GAVI, du CEPI et de l'UNICEF en faveur de l'initiative COVAX
pour des vaccins équitables, le commerce illicite des vaccins COVID-19 entraîne des niveaux de
contrefaçon comparables à ceux d'autres médicaments. Il serait presque impossible pour le monde
d'atteindre l'immunité de groupe si 10 %, 20 % ou plus des vaccins étaient faux. L'UNICEF comprend
bien la catastrophe que cela représenterait ; c'est pourquoi il lance actuellement un appel d'offres
pour le développement d'une solution basée sur la blockchain, le Global Trust Repository (le GTR)
....".
"...La création du GTR est certainement une bonne nouvelle car la grande majorité des 92 pays à
revenu faible ou intermédiaire desservis par COVAX n'ont pas de systèmes de traçabilité nationaux
en place pour permettre le suivi ou la vérification des vaccins COVID-19. En l'absence de tels
systèmes, une solution de vérification est proposée aux 92 pays. Elle permettra de scanner et de
vérifier les paquets de COVID-19 dans la chaîne d'approvisionnement légitime, ce qui signifie que leur
numéro de code produit sérialisé unique sera comparé à un référentiel sécurisé par blockchain des
codes produits générés à l'origine par les fabricants (le GTR)....."

Bits & pieces :
•

Via Cidrap News :

".... dans le cadre d'une évolution prometteuse de l'approvisionnement en vaccins, l'OMS a déclaré
qu'elle avait accordé une licence à deux autres sites de fabrication de vaccins d'AstraZenecaOxford, l'un au Japon et l'autre en Australie...."
•

OMC - L'OMC publie une liste indicative commune d'intrants critiques pour les vaccins
COVID-19
"Le Secrétariat de l'OMC a publié une liste indicative compilant des informations sur les intrants
critiques pour la fabrication, la distribution et l'administration des vaccins COVID-19. Cette liste a été
établie conjointement avec la Banque asiatique de développement, l'Organisation de coopération et

de développement économiques, l'Organisation mondiale des douanes, certains fabricants de vaccins
COVID-19, les chercheurs Chad Bown et Chris Rogers, la Coalition for Epidemic Preparedness
Innovations et DHL."

Analyse Covid
Oxfam (rapport) - Le virus de la faim se multiplie : la recette mortelle des conflits,
du Covid-19 et du climat accélère la faim dans le monde
https://www.oxfam.org/en/research/hunger-virus-multiplies-deadly-recipe-conflict-covid-19-andclimate-accelerate-world
"Un an et demi après le début de la pandémie de Covid-19, le nombre de décès dus à la faim
dépasse celui du virus. Les conflits en cours, combinés aux perturbations économiques de la
pandémie et à l'escalade de la crise climatique, ont aggravé la pauvreté et l'insécurité alimentaire
catastrophique dans les points chauds de la faim dans le monde et ont établi des bastions dans de
nouveaux épicentres de la faim. Le pire est encore à venir si les gouvernements ne s'attaquent pas de
toute urgence à l'insécurité alimentaire et à ses causes profondes. Aujourd'hui, 11 personnes sont
susceptibles de mourir chaque minute de faim aiguë liée aux trois C mortels : les conflits, la Covid19 et la crise climatique. Ce taux dépasse le taux de mortalité pandémique actuel, qui est de 7
personnes par minute. Les gouvernements doivent se concentrer sur le financement de
programmes urgents de lutte contre la faim et de protection sociale pour sauver des vies dès
maintenant, plutôt que de conclure des accords d'armement qui perpétuent les conflits, la guerre et
la faim. Il est tout aussi important d'arrêter le Covid-19 que de l'empêcher de tuer davantage de
personnes par la faim. Nous devons agir pour créer des moyens plus justes, plus résilients et plus
durables de nourrir le monde."

Plos One - Réponses des gouvernements et décès dus au COVID-19 : Preuve
globale à travers de multiples vagues pandémiques
T Hale et al ; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0253116#sec008
"Nous fournissons une évaluation de l'impact des mesures de fermeture et d'endiguement des
gouvernements sur les décès dus au COVID-19 à travers les vagues séquentielles de la pandémie de
COVID-19 dans le monde. ... les résultats soulignent l'importance durable des réponses non
pharmaceutiques au COVID-19 au fil du temps."

Dossier du BMJ - Donuts, drogues, alcool et armes : ce que les gouvernements
offrent aux gens pour qu'ils acceptent les vaccins covid-19
https://www.bmj.com/content/374/bmj.n1737
"Alors que la course à la vaccination du monde s'accélère, certains pays utilisent des méthodes
inédites pour persuader ceux qui sont moins enclins. Reportage de Serena Tinari et Catherine Riva."
Et le débat qui les entoure - pour et contre.

Devex - La Banque mondiale attache trop de conditions à l'aide au COVID-19,
selon un rapport
https://www.devex.com/news/world-bank-attaches-too-many-strings-to-covid-19-aid-report-says100338
(gated) "Un rapport du Center for Global Development exhorte la Banque mondiale à supprimer ses
conditions normales de réforme des politiques pendant la crise sanitaire mondiale afin d'apporter
plus rapidement son soutien aux gouvernements. ”

Science News - Le COVID-19 va-t-il changer la science ? Les pandémies passées
offrent des indices
https://www.sciencemag.org/news/2021/07/will-covid-19-change-science-past-pandemics-offerclues
"De la peste noire au sida, les épidémies peuvent inciter les scientifiques à repenser la façon dont ils
étudient les maladies et protègent la santé publique."
En conclusion : "... C'est à travers cette lentille de l'agence humaine que Barnes et d'autres
historiens envisagent l'héritage scientifique potentiel de COVID-19. La pandémie, comme ses
prédécesseurs, a mis en lumière des vérités gênantes, allant de l'impact des inégalités sociétales sur
la santé au gaspillage dans les essais cliniques, en passant par les investissements dérisoires dans la
santé publique. Des questions se posent quant à la manière de soutenir, financièrement ou
autrement, les laboratoires qui ont été immobilisés par la pandémie. Dans le sillage de COVID-19,
les chercheurs vont-ils remanier ce qu'ils étudient et la manière dont ils travaillent, accélérant
potentiellement les changements déjà en cours ? Ou ce que Snowden appelle "l'amnésie sociétale"
va-t-elle s'installer, alimentée par le désir de laisser une pandémie derrière soi ? Les réponses
viendront au fil des décennies. Mais les scientifiques commencent à les façonner dès maintenant. ”

Document de recherche de Chatham House : La solidarité face à la pandémie de
Covid-19 : le monde a-t-il travaillé ensemble pour lutter contre le coronavirus ?
A Rahman-Shepherd, R Yates et al ; https://www.chathamhouse.org/2021/07/solidarity-responsecovid-19-pandemic
"... Ce document évalue la manière dont la communauté mondiale a répondu aux appels à une plus
grande solidarité dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, et présente les points de vue des
principales parties prenantes et des experts en matière de gouvernance mondiale de la santé, de
sécurité sanitaire et de préparation et de réponse aux pandémies. Les auteurs examinent l'état de la
solidarité aux niveaux mondial, régional et national, et présentent des études de cas sur COVAX et
sur le parcours mouvementé de l'UE en matière de solidarité...."
Commencez par le résumé (une page).

Nous aimons la devise : "Reconstruire avec solidarité".

PS : "En analysant la manière dont le monde a fait preuve - ou n'a pas fait preuve - de solidarité
dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, le thème sous-jacent de ce document est que la
solidarité n'est pas seulement une rhétorique positive ; c'est aussi une condition nécessaire pour

réprimer efficacement la pandémie et elle requiert un engagement politique fort et des niveaux
élevés de cohésion sociale..... “

VIH/SIDA
Un rapport de l'ONUSIDA montre que les personnes vivant avec le VIH sont
confrontées à une double peine, VIH et COVID-19, tandis que les populations clés
et les enfants continuent d'être laissés pour compte dans l'accès aux services VIH
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2021/july/20
210714_global-aids-update
"Les personnes vivant avec le VIH courent un risque plus élevé de maladie grave COVID-19 et de
décès, mais la grande majorité d'entre elles se voient refuser l'accès aux vaccins COVID-19. Les
populations clés et leurs partenaires sexuels représentent 65% des nouvelles infections par le VIH
mais sont largement laissés de côté dans les réponses au VIH et au COVID-19 - 800 000 enfants
vivant avec le VIH ne reçoivent pas le traitement dont ils ont besoin pour rester en vie".
"L'édition 2021 du rapport sur le sida dans le monde de l'ONUSIDA, lancée aujourd'hui, met en
évidence des éléments indiquant que les personnes vivant avec le VIH sont plus vulnérables au
COVID-19, mais que des inégalités croissantes les empêchent d'accéder aux vaccins COVID-19 et aux
services liés au VIH...."

Immunisation mondiale : Retour en arrière sur la vaccination
des enfants
Lancet - Estimation des perturbations mondiales et régionales de la couverture vaccinale
systématique des enfants lors de la pandémie de COVID-19 en 2020 : une étude de modélisation
Mesure de la couverture vaccinale systématique des enfants dans 204 pays et territoires, 1980-2019
: une analyse systématique pour l'étude sur la charge mondiale de morbidité 2020, version 1.
Voir le communiqué de presse : "The Lancet : La pandémie de COVID-19 a interrompu les
vaccinations de routine pour au moins 17 millions d'enfants dans le monde en 2020, selon une
étude de modélisation.
•

•

Les estimations mondiales et régionales de l'impact de COVID-19 sur la vaccination
systématique des enfants indiquent des perturbations sans précédent dans la distribution
des vaccins contre la rougeole (MCV1) et la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTP3) avec une couverture en 2020 susceptible de tomber dans certaines régions à des niveaux
jamais vus depuis plus de dix ans.
Selon les estimations, 8,5 millions de troisièmes doses de vaccin DTC et 8,9 millions de
premières doses de vaccin contre la rougeole n'ont pas été administrées à des enfants dans
le monde en 2020, soit une baisse relative de plus de 7 % par rapport aux niveaux de

•

•

couverture prévus en l'absence de pandémie (83 % de couverture mondiale prévue contre
77 % estimée en raison de l'interruption de la pandémie pour la troisième dose de DTC ; 86
% contre 79 % pour la première dose de vaccin contre la rougeole).
Selon les estimations, deux fois plus d'enfants que prévu pourraient avoir manqué des
doses de chaque vaccin en raison des perturbations de la pandémie dans les pays à revenu
élevé d'Europe centrale, d'Europe de l'Est et d'Asie centrale, ainsi que d'Afrique du Nord et
du Moyen-Orient.
Bien que les taux de vaccination des enfants se soient améliorés au cours des derniers mois
de 2020, les efforts de rattrapage sont à la traîne, et les auteurs préviennent que le monde
pourrait être confronté à une résurgence des maladies évitables par la vaccination, à
moins qu'un effort concerté ne soit entrepris pour remettre les services de vaccination de
routine sur les rails. ”

•

Communiqué de presse de l'OMS - La pandémie de COVID-19 entraîne un recul important
de la vaccination des enfants, selon de nouvelles données de l'OMS et de l'UNICEF.

•

Couverture via Devex : 23 millions d'enfants n'ont pas reçu les vaccins de base l'année
dernière

"...Au total, 23 millions d'enfants ont manqué une partie de leurs vaccinations l'année dernière,
tandis qu'environ 17 millions n'ont pas été vaccinés du tout...."
UN News - Le déclin des vaccinations de routine des enfants, une autre retombée de la
pandémie

LSHTM - Les vaccins administrés au cours des 20 dernières années pourraient
éviter 51 millions de décès dans les PFR-PRI
LSHTM ;
“ Les vaccinations effectuées dans les pays à revenu faible ou intermédiaire au cours des 20
dernières années pourraient éviter 51 millions de décès dus à des maladies infectieuses, selon une
nouvelle recherche publiée dans eLife. L'étude est la plus grande évaluation de l'impact des activités
de vaccination contre 10 maladies infectieuses dans 112 pays avant le début de la pandémie COVID19. Elle a été réalisée par le Vaccine Impact Modelling Consortium (VIMC) - une collaboration
multinationale de 16 groupes de recherche, dirigée par l'Imperial College et comprenant des experts
de la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM). Elle a été financée par Gavi, l'Alliance
pour les vaccins, et la Fondation Bill et Melinda Gates. Selon l'équipe, le succès devrait se poursuivre,
avec 47 millions de décès supplémentaires évités par la vaccination entre 2021 et 2030, si les progrès
sont maintenus. Cela signifie que 98 millions de décès dans les PFR-PRI seraient évités par la
vaccination entre 2000 et 2030. La majorité (51 millions) des décès évités concernerait des enfants de
moins de cinq ans. Toutefois, les chercheurs mettent en garde contre le fait que le COVID-19 a
perturbé les activités de vaccination et pourrait entraîner une baisse de la couverture....."

Santé Planétaire
Fil d'information Devex : L'heure est grave pour le financement du climat
https://www.devex.com/news/devex-newswire-crunch-time-for-climate-finance-100334
De la semaine dernière : "Deux événements clés sur le climat se déroulent cette semaine, les
participants à chacun d'entre eux espérant une avancée sur le financement du climat, pierre
angulaire de l'instauration d'un climat de confiance avec les pays à faible revenu et de la
possibilité pour le monde entier de s'adapter et de réagir au changement climatique. Le
financement du climat s'avère être un défi majeur pour des négociations climatiques productives,
nécessaires à la réussite du sommet COP26 prévu en novembre. …”
V20 : Sheikh Hasina, le premier ministre du Bangladesh, a déclaré jeudi à la réunion virtuelle V20 des
nations vulnérables au climat que les pays à haut revenu ont une "responsabilité historique et une
obligation morale et juridique" envers les pays à faible revenu. … G-20 : Dans la foulée du V20, le
G20 [se] réunira à Venise dimanche pour discuter de la manière de financer la lutte contre le
changement climatique - et les dommages qu'il cause déjà. …”

Guardian - "Le changement arrive" : L'ONU établit un plan à la Paris pour diviser
par dix le taux d'extinction des espèces.
https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/12/change-is-coming-un-sets-out-paris-styleplan-to-cut-extinction-rate-tenfold
"L'élimination de la pollution plastique, la réduction des deux tiers de l'utilisation des pesticides, la
réduction de moitié du taux d'introduction des espèces envahissantes et l'élimination de 500
milliards de dollars (360 milliards de livres sterling) de subventions gouvernementales néfastes
pour l'environnement par an figurent parmi les objectifs d'une nouvelle version d'un accord des
Nations unies de type Paris pour la perte de biodiversité. Les objectifs fixés par la Convention des
Nations unies sur la diversité biologique (CDB) pour aider à arrêter et à inverser la destruction
écologique de la Terre d'ici la fin de la décennie comprennent également la protection d'au moins 30
% des océans et des terres de la planète et la fourniture d'un tiers de l'atténuation de la crise
climatique par la nature d'ici 2030. La dernière version de l'accord, qui fait suite à d'épuisantes
négociations scientifiques et financières virtuelles en mai et juin, sera examinée de près par les
gouvernements avant un sommet clé dans la ville chinoise de Kunming, où le texte final sera
négocié. ... Le Guardian croit savoir que le sommet, prévu en octobre, devrait être reporté pour la
troisième fois en raison de la pandémie de coronavirus. Il est maintenant probable qu'il ait lieu à
Kunming au premier semestre 2022, en attendant les négociations préparatoires en personne qui
pourraient avoir lieu en Suisse au début de l'année prochaine. ”
"... Basile van Havre, coprésident du groupe de travail de la CDB chargé de rédiger l'accord, a déclaré
que les objectifs étaient fondés sur les dernières données scientifiques. Il a ajouté que, s'ils étaient
adoptés, ils pourraient représenter un changement important dans l'agriculture mondiale. "Le
changement est en marche [dans la production alimentaire]", a-t-il déclaré. "Nous serons beaucoup
plus nombreux dans 10 ans et il faudra les nourrir, il ne s'agit donc pas de diminuer le niveau
d'activité. Il s'agit d'augmenter le rendement et de faire mieux pour la nature. "Réduire de moitié le
ruissellement des nutriments, réduire de deux tiers l'utilisation des pesticides et éliminer les rejets de

plastique : ce sont des mesures importantes. Je suis sûr qu'ils vont faire froncer quelques sourcils car
ils présentent des changements significatifs, notamment dans l'agriculture."
Voir aussi Actualités de l'ONU - Un organe de l'ONU dévoile un nouveau plan pour mettre fin à la
destruction écologique, "préserver et protéger la nature".
Avec la couverture du nouveau cadre mondial pour la gestion de la nature à l'horizon 2030 et ses 21
objectifs (ambitieux).

Guardian - La forêt amazonienne émet désormais plus de CO2 qu'elle n'en
absorbe
https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/14/amazon-rainforest-now-emitting-moreco2-than-it-absorbs
"La forêt amazonienne émet un milliard de tonnes de dioxyde de carbone par an, selon une étude.
La forêt géante avait absorbé les émissions à l'origine de la crise climatique, mais elle est
désormais à l'origine de son accélération, selon les chercheurs. La plupart des émissions sont dues
à des incendies, dont beaucoup ont été allumés délibérément pour défricher des terres destinées à la
production de viande bovine et de soja. Mais même sans les incendies, les températures plus chaudes
et les sécheresses font que le sud-est de l'Amazonie est devenu une source de CO2, plutôt qu'un
puits...." Basé sur une étude publiée dans Nature.

Guardian - Des milliards de dollars dépensés pour la récupération de Covid d'une
manière qui nuit à l'environnement
https://www.theguardian.com/business/2021/jul/15/trillions-of-dollars-spent-on-covid-recovery-inways-that-harm-environment
"Seuls 10 % des 17 milliards de dollars du plan de sauvetage mondial sont consacrés à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre et à la restauration de la nature, selon un rapport." Analyse Cfr
de Vivid Economics, publiée jeudi.

Inside Climate News - De nombreux pays obtiennent des notes médiocres en
matière de changement climatique et de santé
https://insideclimatenews.org/news/15072021/many-nations-receive-failing-scores-on-climatechange-and-health/
"Selon un nouveau rapport, l'Union européenne et les États-Unis, entre autres, doivent aller
beaucoup plus loin dans la prise en compte des impacts sur la santé humaine dans leurs
engagements nationaux en matière de changement climatique."
".... Un nouveau rapport qualifie de médiocres les performances de nombreux pays en matière de
prise en compte des questions de santé dans leurs objectifs d'émissions et d'adaptation - connus
sous le nom de contributions déterminées au niveau national, ou CDN - dans le cadre de l'accord de
Paris. Le rapport, rédigé par l'Alliance mondiale pour le climat et la santé, basée en Californie,
conclut que sur les 40 pays dont les CDN ont été examinés (l'un d'entre eux couvrant les 27 pays de

l'Union européenne), peu ont fourni plus que des détails superficiels sur la manière dont ils
protégeraient la santé de leurs citoyens face au changement climatique. Encore moins nombreux
sont ceux qui ont précisé comment ces mesures sanitaires seraient financées. Les nations les plus
riches ont obtenu les pires résultats dans le rapport...."

Guardian - Les pays en développement demandent aux pays riches d'accélérer la
réduction des émissions.
https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/15/move-faster-to-cut-emissions-developingworld-tells-rich-nations
"Les pays riches doivent agir plus rapidement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et
fournir une aide financière à leurs homologues moins riches pour faire face à la crise climatique,
ont déclaré les gouvernements du monde en développement. Les nations pauvres ont été frustrées
par la lenteur des progrès réalisés lors du récent sommet des dirigeants du G7 et des réunions du
G20, le groupe des principales économies. Plus de 100 gouvernements de pays en développement se
sont unis pour demander jeudi une action claire de la part du monde riche avant la Cop26, les
négociations cruciales des Nations unies sur le climat qui se tiendront à Glasgow en novembre...."
"... Le groupe des PMA a publié cinq revendications, demandant aux pays développés d'avancer et
de renforcer leurs plans nationaux de réduction de leurs émissions au cours de cette décennie ; de
fournir 100 milliards de dollars (73 milliards de livres sterling) par an de financement climatique au
monde pauvre ; d'aider les pays pauvres à s'adapter aux ravages des conditions météorologiques
extrêmes ; d'accepter leurs responsabilités en contribuant aux pertes et aux dommages subis par les
pays pauvres en raison des impacts de l'effondrement du climat ; et de mettre pleinement en vigueur
l'accord de Paris...."

Déterminants sociaux de la santé
BMJ (blog) - Kent Buse : Des sociétés saines : réparer les systèmes et non les
personnes
Blog du BMJ ;
Selon les mots (Twitter) de l'auteur : "Empruntant une feuille au mouvement #féministe, je soutiens
que la création de sociétés plus saines consiste à réparer le système brisé, et pas seulement à
essayer de réparer les personnes au sein du système. Les mouvements féministes et #VIH ont
beaucoup à nous apprendre sur la façon de le faire."
Extraits : "Il est temps de nous concentrer sur la réparation du système défaillant, et pas seulement
sur les personnes qui font partie du système. …. Il y a peut-être des raisons d'être optimiste. La
première est celle de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui, sous la direction de l'actuel
directeur général, a mis l'accent sur la santé des populations. Entre autres choses, le programme de
travail mondial actuel place l'objectif d'"un milliard de personnes supplémentaires jouissant d'une
meilleure santé et d'un meilleur bien-être" aux côtés de deux autres priorités institutionnelles. Un
nouveau département des déterminants sociaux de la santé a été créé dans le cadre d'une
transformation organisationnelle plus large. La récente résolution de l'Assemblée mondiale de la

santé sur les déterminants sociaux de la santé constitue un signal de ses États membres pour faire
avancer le programme. …”
"... Il y a de bonnes raisons de croire que ce regain d'intérêt pour la recherche en amont afin de
fermer le robinet de la maladie ne pouvait pas mieux tomber. Le Covid-19 a permis de prendre
conscience de l'importance de la santé pour le bien-être de la société et du fait que les
circonstances de la vie d'une personne déterminent dans une large mesure son exposition au virus.
La pandémie a mis en évidence les limites des systèmes de santé, même ceux des pays les plus riches.
L'ambition de l'OMS pourrait donc tomber sur un terrain fertile. Mais il ne faut pas prétendre que ce
sera un coup de pouce facile. Le paradigme du traitement est aussi omniprésent que les industries
de la maladie. Mais là aussi, l'OMS a mis le paquet en créant un nouveau département sur les
déterminants commerciaux de la santé. ….”

NCDs
HPW -La consommation d'alcool est liée à 740 000 cas de cancer, touchant
particulièrement les hommes
https://healthpolicy-watch.news/alcohol-consumption-linked-to-740-000-new-cancer/
"Plus de 740 000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués en 2020 pourraient être liés à la
consommation d'alcool, les hommes représentant plus des trois quarts de ces cas, estime une
nouvelle étude mondiale. L'étude publiée dans The Lancet Oncology estime que les hommes ont
représenté 77 % (568 700) des cas de cancer associés à l'alcool l'année dernière, contre 23 % (172
600) pour les femmes. Le nombre le plus élevé de cancers associés à l'alcool a été constaté en Asie
de l'Est et en Europe centrale et orientale, tandis que le plus faible a été observé en Afrique du
Nord et en Asie de l'Ouest. ”
Voir aussi le Guardian - L'alcool a causé 740 000 cas de cancer dans le monde l'année dernière étude

IJHPM - Processus politiques dans la lutte multisectorielle contre le tabagisme en
Inde : Le rôle de l'architecture institutionnelle, de l'engagement politique et des
interventions juridiques
S Mondal, S van Belle et al ; http://www.ijhpm.com/article_4081.html
"L'élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé sont devenues plus manifestes à l'ère des
ODD, avec des attentes d'une plus grande inclusion et d'une plus grande exhaustivité dans l'approche
holistique de la santé. Ces défis sont plus marqués dans les pays à revenu faible et intermédiaire
(PRFM), où les contextes politiques, les intérêts des acteurs et les mécanismes de participation ne
sont pas toujours bien documentés. Dans cette analyse d'une politique multisectorielle, le
programme de lutte contre le tabagisme en Inde, notre objectif était de comprendre les processus
impliqués dans la formulation et l'adoption de la politique, en décrivant le contexte, les catalyseurs
et les facteurs clés, ainsi que de souligner les défis de la politique...."

Décoloniser la santé mondiale
Analyse du BMJ - Décolonisation des droits de l'homme : comment les lois sur la
propriété intellectuelle entraînent un accès inégal au vaccin COVID-19
S Sekala, L Forman et al ; https://gh.bmj.com/content/6/7/e006169
"... de nombreux pays du Sud rencontrent de grandes difficultés pour accéder aux vaccins, en
partie à cause de lois restrictives sur la propriété intellectuelle. Ces lois exacerbent les inégalités
tant mondiales que nationales et empêchent les pays de réaliser pleinement le droit à la santé pour
tous leurs habitants. La marchandisation des médicaments essentiels, tels que les vaccins, pousse les
pays les plus pauvres vers un endettement extrême et reproduit les inégalités nationales qui
discriminent les groupes marginalisés. Cet article explique comment un cadrage décolonial des
droits de l'homme et de la santé publique pourrait contribuer à lutter contre cette injustice
systémique. Nous envisageons un cadre juridique des droits de l'homme et de la santé mondiale
fondé sur la solidarité et la coopération internationale, qui concentre le financement sur des objectifs
à long terme et libère l'accès aux médicaments des restrictions du droit de la propriété intellectuelle.
Cela permettrait d'accroître les capacités nationales de production, d'acquisition et de distribution de
vaccins dans les pays du Sud. ”
"...Une approche décolonisée exige trois choses. Premièrement, une justice réparatrice, non pas par
le biais de modèles caritatifs tels que COVAX, mais par la redistribution, deuxièmement,
l'augmentation de la capacité de production des États du Sud et, troisièmement, que les États
accordent une plus grande attention aux responsabilités des entreprises en matière de droits de
l'homme....."

Article - L'Organisation mondiale de la santé et COVID-19 : Rétablir le
colonialisme dans la santé publique
David Bell et al ; https://www.pandata.org/who-and-covid-19-re-establishing-colonialism-in-publichealth/
Un peu dur, peut-être. En explorant la question suivante : "...Nous assistons à un retour aux
inégalités de l'approche colonialiste que la charte d'après-guerre de l'OMS avait cherché à éteindre.
COVID-19 a mis en évidence les contradictions croissantes au sein de l'OMS. La politique mondiale de
la santé continuera-t-elle d'être contrôlée par une petite cabale de pays riches, de sociétés et
d'individus, ou les principes d'égalité et d'autonomie personnelle prévaudront-ils, rendant le pouvoir
aux populations que l'OMS a été créée pour servir ?"

Devex - Opinion : 5 façons de décoloniser la santé mondiale et de construire une
plus grande équité
https://www.devex.com/news/opinion-5-ways-to-decolonize-global-health-and-build-greaterequity-100240
Par l'économiste de la santé Chris Atim.

Plos Blog (Parler de médecine et de santé ) - Décoloniser l'humanitaire ou l'aide
humanitaire ?
T Aloudat & T Khan ; Parler de la médecine ;
"L'utilisation de la décolonisation comme cadre d'action a jusqu'à présent éludé l'acte important et plus complexe - de comprendre le monopole, l'abus ou le mauvais usage du pouvoir dans le
secteur humanitaire traditionnel. …. La confusion entre l'humanitarisme et l'aide humanitaire est
l'une des caractéristiques qui permettent la poursuite, et souvent la glorification, d'un "complexe
industriel humanitaire" qui est souvent complice du mal et de la violence qui frappent les personnes
qu'il cherche à aider (Dadusc et Mudu, 2020). Une distinction claire doit être faite entre
l'humanitarisme - la croyance active en la valeur égale de toute vie humaine et l'action conséquente
pour aider les autres, protéger leurs droits, et accepter et promouvoir leur agence et leur vision du
monde - et la forme actuelle de l'aide humanitaire - le système formalisé des gouvernements, des
agences et des organisations largement basé et dirigé par le Nord global. L'absence de distinction
entre les deux, qui est rarement reconnue dans les discussions sur la décolonisation, illustre les
pathologies de l'aide humanitaire, ses liens historiques avec le colonialisme et la politique, son
engagement avec le pouvoir et sa complicité dans l'extension des catastrophes. Ces questions
doivent être examinées sous de multiples angles, y compris leur colonialité explicite, le
déplacement de la politique, et le racisme structurel et la suprématie blanche (Agier, 2010 ; Fassin,
2001 ; Benton, 2016). Un ensemble de trois cas proches des expériences des auteurs peut être utilisé
pour illustrer certaines de ces questions..... “
Lien :
Devex - Deux consultants accusent UNICEF UK de "racisme institutionnel" Parmi eux, Fifa A Rahman.

SRHR et violence basée sur le genre
UN News - Garantir le droit à la santé reproductive pour tous à l'occasion de la
Journée mondiale de la population : Le chef de l'ONU
https://news.un.org/en/story/2021/07/1095652
""L'érosion des droits reproductifs des femmes a été l'une des retombées de la pandémie de COVID19, a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres."" Dans son message pour la
Journée mondiale de la population, célébrée dimanche, le chef de l'ONU a appelé à combler les
lacunes dans l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive que la crise a créées...."

Devex - Opinion : Nous avons besoin d'un traité mondial sur la violence sexiste
F Rivera ; https://www.devex.com/news/opinion-we-need-a-global-treaty-on-gender-basedviolence-100238
"...le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a abordé la question de la violence contre les
femmes lors de sa récente session annuelle. Bien que j'applaudisse cet effort et les efforts continus du
Conseil pour lutter contre la violence à l'égard des femmes, je demande instamment à nos
dirigeants internationaux de prendre une mesure spécifique pour progresser : l'adoption d'un

traité mondial pour résoudre ce problème une fois pour toutes. …. ... Récemment, j'ai envoyé, avec
155 autres avocats spécialisés dans les droits de l'homme de 35 pays, une lettre appelant les Nations
unies à soutenir un tel traité. La lettre identifie les lacunes normatives, géographiques et
d'application dans la lutte contre la violence à l'égard des femmes au niveau international et
national...."
"Le traité proposé aiderait à combler ces lacunes en fournissant des définitions plus uniformes, en
identifiant des directives claires et des meilleures pratiques, en fournissant des politiques et des
services, et en servant de catalyseur pour le changement national....."

Édition du génome humain
OMS - L'OMS publie de nouvelles recommandations sur l'édition du génome
humain pour faire progresser la santé publique
https://www.who.int/news/item/12-07-2021-who-issues-new-recommendations-on-humangenome-editing-for-the-advancement-of-public-health
"Deux nouveaux rapports complémentaires publiés aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) fournissent les premières recommandations mondiales pour aider à établir l'édition du
génome humain comme outil de santé publique, en mettant l'accent sur la sécurité, l'efficacité et
l'éthique...."
Voir aussi Stat News - Les conseillers de l'Organisation mondiale de la santé appellent à un effort
mondial pour réglementer l'édition du génome.
"Lundi, un comité consultatif de l'Organisation mondiale de la santé a demandé à la plus grande
autorité de santé publique du monde de s'en tenir à la déclaration de 2019 de son directeur
général, exhortant à mettre fin à toute expérience susceptible de conduire à la naissance d'autres
humains modifiés génétiquement. Le comité - créé en décembre 2018, quelques semaines après
l'annonce de la naissance de jumelles dont le génome a été modifié par le scientifique chinois He
Jiankui - a déclaré dans une paire de rapports très attendus que la technologie d'édition de la
lignée germinale qui a conduit au scandale des "bébés CRISPR" est encore trop lourde
scientifiquement et éthiquement pour être utilisée. Mais pour d'autres formes d'édition de gènes
moins controversées, les rapports offrent une piste sur la manière dont les gouvernements
pourraient faire de cette technologie un outil d'amélioration de la santé publique...."
Et Reuters - Un comité de l'OMS préconise le partage des outils d'édition de gènes avec les pays les
plus pauvres.
“ Un comité de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré lundi que les technologies
d'édition du génome humain destinées à traiter les maladies graves devraient être partagées plus
généreusement, afin de permettre aux nations les plus pauvres de bénéficier de ce domaine
scientifique très dynamique...."
Liens : HPW - De nouvelles recommandations mondiales pour la modification du génome humain
pourraient améliorer son utilisation pour guérir et traiter les maladies

Nature News - L'OMS devrait prendre l'initiative en matière de politique d'édition de
génome,selon des conseillers

CHU
BMJ GH Editorial - La gouvernance des systèmes de santé et le programme de
soins de santé universels : les principaux enseignements de la pandémie de
COVID-19
C H Schneider ; https://gh.bmj.com/content/6/7/e006519
"... COVID-19 a présenté une richesse d'expériences et, en tant que telle, des leçons pour le
renforcement des systèmes de santé - en particulier en termes de gouvernance des systèmes de
santé. …. Les expériences vécues dans le monde entier lorsque les systèmes de santé ont été
confrontés à la pandémie de COVID-19 ont mis en lumière la nature essentielle de quatre ensembles
de relations au cœur de la gouvernance des systèmes de santé, qui se sont avérés essentiels pour la
résilience et la performance. Les leçons tirées de ces expériences peuvent aider à construire la base
empirique manquante de la gouvernance des systèmes de santé...." : Relations entre la santé
publique et les services de santé primaires, secondaires et tertiaires ; Relations entre les niveaux
administratifs centraux et locaux ; Relations entre la production de preuves, l'expertise, le conseil
technique et les décideurs ; Relations entre les secteurs public et privé dans les systèmes de santé.
Lien :
SPARC - Cadre fonctionnel pour décrire les systèmes d'achat de produits de santé et suivre les
progrès accomplis.
PS : Strategic Purchasing Africa Resource Centre (SPARC) est une nouvelle initiative visant à
renforcer l'expertise en matière d'achats stratégiques en Afrique subsaharienne et à rapprocher les
pays de la couverture sanitaire universelle.

Quelques autres nouvelles de la semaine
Guardian - Les grandes marques de mode confrontées à un défi juridique
concernant les droits des travailleurs de l'habillement en Asie
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jul/09/top-fashion-brands-face-legalchallenge-over-garment-workers-rights-in-asia
"Un groupe panasiatique de défense des droits des travailleurs lance une tentative inédite de tenir
les marques mondiales responsables des violations présumées des droits pendant la pandémie."
"... Des plaintes ont été déposées contre certaines des plus grandes marques de mode du monde
dans les principaux pays producteurs de vêtements en Asie, dans le cadre d'une tentative inédite de
tenir l'industrie mondiale de la mode légalement responsable des violations des droits de l'homme

dans les pays où ses vêtements sont fabriqués. …. L'Asia Floor Wage Alliance (AFWA), un groupe
panasiatique de défense des droits des travailleurs, affirme qu'elle a recours à des actions en justice
pour faire valoir que les marques mondiales de vêtements devraient être considérées comme des
employeurs conjoints, au même titre que leurs fournisseurs, en vertu des lois nationales et être
tenues responsables des violations salariales présumées pendant la pandémie de Covid-19 ... " "
...Deux de ces plaintes ont déjà été déposées auprès des autorités en Inde et au Sri Lanka, et d'autres
sont en cours en Indonésie et au Pakistanan....."

Guardian - Des militants de la santé demandent la fin de l'utilisation du mot
"lépreux".
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jul/12/health-campaigners-call-for-anend-to-the-use-of-the-word-leper
"Les militants de la santé appellent à la fin de l'utilisation du mot lépreux, affirmant que le langage
fréquemment utilisé par les politiciens et d'autres personnes pendant la pandémie a rendu les
personnes atteintes de la lèpre encore plus marginalisées. La métaphore du "lépreux", exclu de la
société, a souvent été utilisée, que ce soit dans les reportages sur la stigmatisation des premiers
malades de la Covid-19 ou par des hommes politiques en Italie et au Brésil se plaignant d'être
considérés comme des "colonies de lépreux". Les militants veulent maintenant mettre un terme à
l'utilisation de ce qu'ils appellent le "mot en L". …. ... Selon un rapport de l'ONU présenté la semaine
dernière à son conseil des droits de l'homme, les personnes touchées par la lèpre n'ont plus accès
aux traitements, ont vu leur approvisionnement en médicaments perturbé, ont été privées de travail
et sont mortes en grand nombre de la Covid-19....."

Lancement d'un nouveau partenariat pour accélérer l'élimination du paludisme
récidivant à P. vivax qui représente un risque pour environ 2,5 milliards de
personnes dans le monde
Biospectrum Asia .
"MMV est ravi d'annoncer l'expansion de son travail sur l'élimination du paludisme P. vivax par le
lancement du Partenariat pour l'élimination du Vivax (PAVE). Le paludisme Vivax représente un
risque pour environ 2,5 milliards de personnes dans le monde. Le PAVE fera progresser le
développement de traitements de qualité, adaptés aux enfants, pour la prévention des rechutes, et
générera et consolidera des preuves pour aider les pays où le paludisme est endémique à développer
et mettre en œuvre de nouvelles stratégies pour éliminer le paludisme à P. vivax...." "Le Partenariat
pour l'élimination du Vivax (PAVE) aidera les pays endémiques à atteindre leurs objectifs
d'élimination du paludisme à Plasmodium vivax (P. vivax). Le PAVE fera progresser le
développement de traitements de qualité, adaptés aux enfants, pour la prévention des rechutes, et
générera et consolidera des données probantes pour aider les pays où le paludisme est endémique à
élaborer et à mettre en œuvre de nouvelles stratégies pour éliminer le paludisme à P. vivax."
Voir aussi HPW - Un nouveau partenariat Unitaid de 25 millions de dollars pour aider à éliminer le
paludisme complexe et persistant "Le Brésil, l'Éthiopie, l'Inde, l'Indonésie, la Papouasie-NouvelleGuinée, le Pérou et la Thaïlande vont bénéficier d'un "Partenariat pour l'élimination de Vivax"
(PAVE) de 25 millions de dollars qui vise à aider ces pays à éliminer le paludisme à Plasmodium vivax
(P. Vivax). Le PAVE permettra également de générer et de consolider des données probantes pour
aider les pays où le paludisme est endémique à élaborer et à mettre en œuvre de nouvelles stratégies

contre le paludisme à P. Vivax, un type de paludisme complexe et persistant qui représente un risque
pour plus d'un tiers de la population mondiale, selon un communiqué d'Unitaid publié mercredi."
"...PAVE est dirigé par MMV et PATH et combine les nouveaux 25 millions de dollars d'Unitaid avec le
travail effectué dans le cadre de subventions existantes de la Fondation Bill & Melinda Gates, du
Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) du Royaume-Uni et du financement de base
de MMV...."

Quelques papiers et rapports de la semaine
Rapport spécial du FT - Agir pour les enfants du monde
https://www.ft.com/reports/unicef-delivering-worlds-children
"En cette année de sommets, le Fonds des Nations unies pour l'enfance a invité des auteurs experts à
définir les politiques que les gouvernements et les entreprises devraient mener pour aider la
prochaine génération à surmonter la pandémie de Covid-19, le changement climatique et les
inégalités économiques."
Assurez-vous de lire au moins Pourquoi la Covid signifie que la santé des enfants doit être au centre
de toutes les politiques (par Helen Clark, Sarah Dalglish et al) "La pandémie a perturbé les
programmes alimentaires, l'éducation, les soins de santé et la protection". "Par le groupe de défense
des enfants dans toutes les politiques 2030 (CAP-2030).

OMS (Alliance) - Que savons-nous des institutions HPSR dans les pays d'Afrique
sub-saharienne ?
https://ahpsr.who.int/newsroom/news/item/14-07-2021-what-do-we-know-about-hpsrinstitutions-in-three-sub-saharan-african-countries
"...l'Alliance et la Doris Duke Charitable Foundation ont commandé trois études pour explorer le
processus de mise en relation des données probantes et des politiques en Éthiopie, au Ghana et au
Mozambique. Nous avons collaboré avec l'Université de Jimma en Éthiopie, l'Institut régional
d'études démographiques au Ghana et l'Instituto Nacional de Saúde au Mozambique pour mener
des enquêtes et des entretiens approfondis avec des représentants de 54 institutions de recherche
locales et 41 responsables de politiques de santé. Les études ont exploré toute la chaîne de
production des données probantes, de la conception de l'idée de recherche à sa synthèse et sa
diffusion. Les équipes nationales se sont coordonnées avec un groupe de recherche de
l'International Health Policy Program en Thaïlande afin de garantir une approche et des protocoles
de recherche communs. Quatre notes ont été élaborées pour résumer les principales conclusions,
une pour chaque pays ainsi qu'une note transversale, et ont été publiées aujourd'hui à l'adresse
....".

Nature Editorial - La lutte contre la faim a-t-elle besoin de son propre GIEC ?
https://www.nature.com/articles/d41586-021-019040?utm_source=twt_nat&utm_medium=social&utm_campaign=nature

" Tout projet de création d'un groupe scientifique intergouvernemental sur les sciences et les
politiques alimentaires doit protéger son indépendance. ”

IJHPM - Renforcer la recherche et la pratique dans les systèmes de santé
communautaires : Un programme de recherche et un manifeste
Moses Tetui et al ; https://www.ijhpm.com/article_4079.html
"Bien qu'il y ait eu de plus en plus d'appels au renforcement des systèmes de santé communautaires
(SSC), les principales priorités dans ce domaine n'ont pas été pleinement articulées. Ce document
cherche à combler cette lacune en présentant un programme de recherche défini en collaboration,
accompagné d'un " manifeste " sur le renforcement de la recherche et de la pratique dans les SCH.
Les domaines de l'agenda de recherche de la SCH ont été élaborés par le biais d'un processus modifié
de cartographie conceptuelle avec une équipe de 33 experts de la SCH comprenant des décideurs
politiques, des responsables de la mise en œuvre et des chercheurs d'institutions de six pays :
Ouganda, Guatemala, Afrique du Sud, Suède, Tanzanie et Zambie. ….. Huit domaines de recherche
prioritaires pour les SHC ont été identifiés : clarifier l'objectif et les valeurs des SHC, assurer
l'inclusivité ; la conception, la mise en œuvre et le suivi des stratégies pour renforcer les SHC ; les
contextes sociaux, politiques et historiques des SHC ; les agents de santé communautaires (ASC) ; la
responsabilité sociale ; l'interface entre les SHC et le système de santé plus large ; la gouvernance et
l'intendance ; et enfin, les méthodologies éthiques pour la recherche sur les SHC ...." Plus manifeste.

Global Health Action - A quoi ressemble un système de santé à l'épreuve des
pandémies ?
J Michel et al ; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16549716.2021.1927315
Lancer un - nécessaire - débat. "...L'objectif de ce point de vue est de stimuler le débat sur la manière
dont nous pouvons évoluer vers des systèmes de soins de santé à l'épreuve des pandémies...."

Quelques tweets de la semaine
Nikki Kay
"Je pense que l'OMS et les CDC devraient se fixer comme priorité de fournir des ressources pour les
études en situation réelle sur Sinovac et Sinopharm. Surtout maintenant qu'ils ont été ajoutés à
l'offre de COVAX. Ces vaccins sont importants dans l'approvisionnement mondial et sauveront des
vies, mais nous avons besoin de meilleures données pour renforcer la confiance du public."

Ngozi Okonjo-Iweala
"Les équipes dirigeantes de l'OMC et de l'@OMS se préparent à la deuxième conférence sur
l'équité en matière de vaccins du 21 juillet. Heureux de recevoir au siège de l'OMC mon frère
@DrTedros @doctorsoumya Dr Mariângela Simão, @BoehmeCatharina et d'autres collègues. Avec
@_AnabelG @antinomist et Bright Okogu de l'équipe de l'OMC. ”

Re Economist Covid-tracker
https://www.economist.com/graphic-detail/tracking-coronavirus-across-theworld?utm_campaign=editorial-social&utm_medium=social-organic&utm_source=twitter
"Au total, 66 % des décès mondiaux dus au covid-19 ont eu lieu dans trois régions : l'Union
européenne, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud."

Gouvernance mondiale de la santé
PRI - Le bilan de Ghebreyesus en matière de pandémie lui vaudra-t-il un second
mandat à l'OMS ?
https://www.pri.org/stories/2021-07-13/will-ghebreyesus-pandemic-report-card-earn-him-secondwho-term
Avec des points de vue de Suerie Moon et Thomas Bollyky, entre autres.

Développement - La catastrophe respiratoire : COVID-19 et la gouvernance
mondiale de la santé
N Dentico ; https://link.springer.com/article/10.1057/s41301-021-00296-y
Un truc cool, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit. " En cette deuxième année de
pandémie, le malaise de la gouvernance mondiale de la santé s'est imposé à l'intersection des
trajectoires des crises mondiales qui ont convergé en 2020 : l'envolée des inégalités, la catastrophe
climatique et les effets d'une mondialisation à bout de souffle. COVID-19 remet en question la
plupart des hypothèses de la santé mondiale et réaffirme les intuitions politiques de la Déclaration
d'Alma Ata de 1978 sur les soins de santé primaires, qui plaçait la santé au centre d'un projet dirigé
par le secteur public pour la transformation économique et la dignité humaine, fondé sur les droits de
l'homme. Le nouveau coronavirus impose un nouveau sens à l'élaboration des politiques de santé,
qui n'est pas encore pris en compte dans la réponse mondiale actuelle à la pandémie, qui a
échoué. C'est aussi l'occasion pour la communauté internationale, qui croit en la santé publique et au
rôle des institutions publiques, de se réimaginer et de projeter de nouveaux moyens créatifs de
s'engager au-delà des modèles classiques, afin de reconquérir du terrain pour un avenir plus sain. ”
Quelques citations : " L'accélérateur ACT donne également une nouvelle interprétation
réductionniste de la notion de multipartite. Le rôle de l'OMS est détourné vers une simple fonction
de convocation - avec le choix de l'ancien PDG de GlaxoSmithKline comme envoyé spécial de l'OMS
pour le COVID-19 (Taylor 2020). Les organisations de la société civile sont pratiquement exclues de la
scène. Les partenariats public-privé dirigés par la Fondation - l'Alliance mondiale pour les vaccins et
la vaccination (GAVI) et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) - constituent le
moteur central de l'accélérateur ACT, en alliance avec le Wellcome Trust et l'industrie
pharmaceutique."
"Très confortablement, avec l'excuse de la surveillance et de la réponse aux pandémies, l'élite de la
communauté biomédicale profite du pathogène mondial pour articuler la nature des menaces virales
à travers la logique de l'immunité qui fait avancer la sécurisation de la santé. L'immunité se

manifeste comme le nouveau principe d'organisation, la nouvelle idéologie, dans un scénario où les
humains restent les principaux agresseurs. …. Cette construction du paradigme de l'immunité n'est
pas une simple métaphore, et elle va au-delà des catégories biochimiques. Elle englobe les facteurs
sociopolitiques et juridiques, comme nous le voyons maintenant dans la proposition formulée au
Conseil exécutif de l'OMS d'un traité sur les pandémies. Le sociologue allemand Ulrick Beck l'avait
anticipé dans sa théorie de la "société du risque" (Beck 2009). La répartition des risques montre que,
comme la richesse, le risque se conforme aux modèles de classe dominants et les renforce. La
pauvreté attire une abondance de risques, tandis que les riches (en termes de revenus, de pouvoir ou
d'éducation) peuvent acheter la sécurité et l'absence de risques, voire même profiter des risques en
produisant ou en vendant les technologies qui permettent d'éviter les risques ou de gérer leurs effets
négatifs une fois qu'ils se produisent. La gestion du risque, en définitive, est la principale
caractéristique de l'ordre mondial..."
Liens :
•

Bulletin de l'OMS - Points focaux nationaux et application du Règlement sanitaire
international

(par K Wilson, R Labonté et al)

Santé planétaire
Lancet Planetary Health - Cartographie systématique de la recherche mondiale
sur le climat et la santé : un examen par apprentissage automatique
L Berrang-Ford, A Haines et al ; https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS25425196(21)00179-0/fulltext
"La littérature mondiale sur les liens entre le changement climatique et la santé humaine est vaste et
augmente de manière exponentielle, et il n'est plus possible de la rassembler et de la synthétiser en
utilisant les approches traditionnelles de cartographie systématique des preuves. Nous avons voulu
utiliser des méthodes d'apprentissage automatique pour synthétiser systématiquement une base
de données probantes sur le changement climatique et la santé humaine...."

Guardian - Chaleur mortelle : comment la hausse des températures menace les
travailleurs du Nicaragua au Népal
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jul/14/deadly-heat-how-risingtemperatures-threaten-workers-from-nicaragua-to-nepal
"Alors que les températures caniculaires s'étendent, la recherche de moyens de protection contre le
stress thermique devient de plus en plus urgente..."
"... Plus de 5 millions de personnes meurent chaque année dans le monde en raison de conditions
excessivement chaudes ou froides, selon une étude récente portant sur 20 ans, et les décès liés à la
chaleur sont en hausse. Une autre étude a révélé que 37 % des décès liés à la chaleur dans le monde
pendant les saisons chaudes pourraient être liés à l'urgence climatique...."

ODI (rapport )- Driving a green recovery in developing countries : what role is
China playing ?
https://odi.org/en/publications/driving-a-green-recovery-in-developing-countries-what-role-ischina-playing/
B J Keane et al.

Maladies infectieuses et MTN
Telegraph - Première épidémie de Zika au Kerala, alors que la pandémie perturbe
le programme de contrôle des moustiques
Télégraphe ;
“ Les experts indiens pensent que Covid-19 pourrait avoir donné une fenêtre à la population de
moustiques pour se multiplier au Kerala, permettant au virus d'émerger..."

AMR
Guardian - Les aliments crus pour chiens "pourraient favoriser la propagation de
bactéries résistantes aux antibiotiques".
https://www.theguardian.com/society/2021/jul/10/raw-dog-food-may-be-fuelling-spread-ofantibiotic-resistant-bacteria
"Les chercheurs mettent en garde contre un risque international pour la santé publique et
exhortent les autorités à sensibiliser le public."
"Les "superbactéries" résistantes aux antibiotiques - que l'Organisation mondiale de la santé
considère comme l'une des principales menaces mondiales pour la santé publique - évoquent
généralement des images de milieux hospitaliers. Mais la recherche pourrait désigner une source
moins évidente : le chien de la famille. Des chercheurs ont mis en garde contre "un risque
international pour la santé publique" après avoir découvert des bactéries résistantes aux
antibiotiques dans différents types d'aliments crus pour chiens. "La tendance à nourrir les chiens
avec des aliments crus pourrait favoriser la propagation de bactéries résistantes aux antibiotiques",
ont déclaré les chercheurs dans un communiqué de presse relatif à leur étude, qui sera présentée au
Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses. Une autre étude, qui sera
présentée à la même conférence, a révélé que la résistance à un antibiotique de dernier recours
pouvait se transmettre entre les chiens de compagnie et leurs propriétaires....."

Santé sexuelle et reproductive / santé maternelle,
néonatale et infantile
Lancet Comment - La chirurgie pédiatrique des anomalies congénitales : la
prochaine frontière de la santé mondiale
S Stokes et al ; https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)015476/fulltext
Commentaire lié à une nouvelle étude du Lancet. "La chirurgie pédiatrique a historiquement été
négligée dans les efforts de santé globale. Selon les estimations, 6 % des enfants dans le monde
naissent avec une anomalie congénitale et 94 % de ces enfants sont nés dans des pays à revenu
faible ou intermédiaire (PRFM). Une intervention chirurgicale pour ces enfants peut potentiellement
leur sauver la vie. Cependant, beaucoup d'entre eux font partie des deux tiers des enfants du monde,
soit environ 1 à 7 milliards d'enfants, qui n'ont pas accès aux soins chirurgicaux. Dans The Lancet, la
Global PaedSurg Research Collaboration rapporte que la mortalité des patients atteints
d'anomalies gastro-intestinales congénitales dans les pays à faible revenu est sept fois supérieure
à celle des enfants des pays à revenu élevé. …”

Lancet Global Health (Commentaire) - Survivre à la septicémie maternelle dans
les pays à faible revenu
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(21)00294-1/fulltext
Commentaire lié à une nouvelle étude du Lancet GH.

Liens :
Bulletin de l'OMS - Inégalités infranationales dans la vaccination contre la diphtérie-tétanoscoqueluche dans 24 pays de la Région africaine
The Conversation - Fermetures COVID-19 et contraception : résultats inattendus dans quatre pays
africains

Accès aux médicaments
Stat - Dans un décret d'envergure, M. Biden approuve l'importation de
médicaments du Canada et ordonne la mise en place d'un plan de tarification des
médicaments plus important d'ici la fin août.
https://www.statnews.com/2021/07/09/executive-order-biden-drug-pricing-plan/

(gated) "Vendredi, le président Biden s'en prendra à l'industrie pharmaceutique en ordonnant à son
administration d'avancer plusieurs politiques vagues qui visent clairement les fabricants de
médicaments : cibler les prix élevés des médicaments et importer des médicaments du Canada...."

Section supplémentaire de Covid
Nuffield Council on Bioethics - Un niveau acceptable de décès ?
D Archard ; https://www.nuffieldbioethics.org/blog/an-acceptable-level-of-deaths
"Dans le sillage de la fin annoncée de la plupart des restrictions COVID, on parle inévitablement de
ce à quoi ressemblera la nouvelle normalité. L'idée qu'il pourrait y avoir un "niveau acceptable de
décès" est prédominante dans ces discussions. "Dans ce blog, l'accent est mis sur la situation au
Royaume-Uni, mais la pertinence est évidemment plus large.
"...En bref, l'acceptabilité des personnes qui meurent du COVID n'est pas une simple question de
nombre de décès, mais plutôt de la façon dont ceux-ci sont répartis dans la société. Encore une fois,
il est impératif que nous reconnaissions tous cela et que nous ayons la possibilité de prendre une
décision collective éclairée à la fois par ce que la science peut prédire et par ce que l'éthique peut
nous aider à comprendre comme étant moralement justifié...."

The Healthiest Goldfish - Pourquoi se souviendra-t-on de ce que l'on a retenu de
COVID-19 ?
Sandro Galea ; Sandro Galea ;
Deuxième partie d'une série de deux blogs sur les récits de Covid.
"Quelques réflexions sur les raisons pour lesquelles nous adoptons certains récits et pas d'autres,
et sur la manière dont cela pourrait façonner notre réflexion à long terme sur la pandémie..... Il
me semble que certains récits ont plus de chances de perdurer lorsqu'ils répondent aux trois
critères suivants : ils semblent répondre à nos préjugés, ils répondent à un besoin esthétique de
cohérence (c'est-à-dire qu'ils semblent "relier les points", reflétant une certaine mesure d'ordre dans
un monde chaotique) et, oui, ils sont racontés par des groupes dominants, promus par ceux qui ont le
pouvoir, par des "gagnants". …”

Sciences sociales et médecine - Les politiques de vaccination contre le COVID-19
dans les pays à revenu intermédiaire : Leçons du Brésil
E M da Fonseca et al ; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953621004251
"....Les pays à revenu intermédiaire (PRI) ne disposent généralement pas des ressources et des
capacités réglementaires nécessaires pour mettre en œuvre les stratégies des pays plus riches, mais
ils sont également confrontés à des séries de défis et d'opportunités différentes de celles des pays à
faible revenu (PFR). Nous nous concentrons sur trois dimensions de la vaccination :
l'approvisionnement et la production ; la réglementation de l'enregistrement de la

commercialisation ; et la distribution et l'adoption. Pour chaque dimension, nous montrons les défis
et opportunités distincts auxquels sont confrontés les PRI. Nous illustrons ces défis et opportunités
par le cas du Brésil, en montrant comment chaque dimension a été affectée par des conflits
politiques intenses....."

ODI (Working paper) - Les réponses de la protection sociale au Covid-19 ont-elles
sapé ou soutenu l'égalité des sexes ?Leçons émergentes d'une perspective de
genre
R Holmes et al ; https://odi.org/en/publications/have-social-protection-responses-to-covid-19undermined-or-supported-gender-equality-emerging-lessons-from-a-gender-perspective/
"Ce document examine dans quelle mesure les réponses de la protection sociale à la crise ont
reconnu et traité les impacts sexués de la crise. S'appuyant sur des études de cas en Afrique du Sud
et au Kerala, en Inde, le document examine les caractéristiques de conception et de mise en œuvre
de la réponse de protection sociale dans une perspective de genre, et propose des recommandations
politiques pour renforcer le genre dans la protection sociale et la réponse à la crise à l'avenir...."

Stat - Les experts préviennent que l'approbation complète du vaccin Covid-19
n'est pas une solution rapide à l'hésitation.
https://www.statnews.com/2021/07/12/experts-warn-full-covid-19-vaccine-approval-is-no-quickfix-for-hesitancy/
"La décision de la Food and Drug Administration [américaine] d'approuver pleinement deux vaccins
Covid-19 pourrait ne pas changer la donne comme on le prétend, selon un certain nombre d'éminents
experts en santé publique...."

WSJ - Des entreprises technologiques vont acheter des vaccins Covid-19 pour le
compte du gouvernement de Taïwan
https://www.wsj.com/articles/tech-firms-to-buy-covid-19-vaccines-on-behalf-of-taiwansgovernment-11626020496
"L'arrangement détourné avec TSMC et Foxconn met effectivement fin à une impasse géopolitique de
plusieurs mois sur la question de savoir si Taïwan pouvait acheter des vaccins directement à
BioNTech."

Journal of Health Care Informatics research - Enquête sur les discours publics
concernant le genre et le COVID-19 : une analyse des données Twitter.
A Al-Rawi et al ; https://link.springer.com/article/10.1007/s41666-021-00102-x
"Nous avons recueilli plus de 50 millions de tweets faisant référence à COVID-19 pour comprendre les
discours et les préoccupations du public en matière de genre pendant la pandémie. Nous avons filtré
les tweets sur la base de la langue anglaise et parmi trois catégories de genre : hommes, femmes et
minorités sexuelles et de genre...."

Et quelques liens :
Via le Guardian : AstraZeneca s'efforce d'éliminer le risque de caillots sanguins lié au vaccin.
"AstraZeneca et Johnson & Johnson étudient la possibilité de modifier leur vaccin afin d'exclure le
risque de caillots sanguins. Les sociétés mèneraient des travaux de laboratoire pour comprendre le
mécanisme moléculaire susceptible de provoquer cette complication, en vue de produire
éventuellement une version modifiée. Cette décision intervient après que des données aient montré
un lien de causalité probable entre les vaccins et un risque extrêmement faible de caillots sanguins
mortels...." Voir aussi CNBC.

