
IHP news 672 : Une générosité qui fait chaud au 
cœur à Davos 

( 27 mai 2022 )  

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 il s'agit de la suite du numéro (spécial) supplémentaire de mardi sur mardi, nous ferons de 

notre mieux pour être brefs aujourd'hui.  Y compris dans la newsletter elle-même 😊. 

Comme vous le savez, depuis le début de la pandémie de Covid, nous avons déjà accordé beaucoup 
d'attention dans cette introduction à la "boussole morale" inébranlable d'Albert Bourla dans la 
pandémie - alias "L'équité est notre étoile polaire".  Cette semaine, plus de deux ans après le début 
de la pandémie, sa nature aimable et généreuse s'est à nouveau manifestée lorsqu'il a annoncé, lors 
d'une conférence de presse à Davos, un "Accord pour un monde plus sain" (par Pfizer et ses 
partenaires, partiellement financé par la Fondation Gates).   Il est vrai qu'Albert a peut-être été un 
peu aiguillonné par des personnes comme Winnie Byanyima, qui s'est exprimée sans détour, 
également à Davos :  "Les politiques qui limitent l'accès aux vaccins Covid et leur production sont 
racistes."   Ou peut-être Albert a-t-il même remarqué l'infirmière G P Williams (du Liberia), qui a 
protesté contre les brevets de vaccins en lançant "une grande salve d'applaudissements" pour les 
PDG de l'industrie pharmaceutique à Davos pour les énormes paiements de pandémie.    Citation : "Si 
je voulais gagner ce que le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a gagné l'année dernière, je devrais travailler 
tous les jours jusqu'en 6100 après JC. Mais ce qui me rend vraiment furieux, c'est que Bourla et 
beaucoup de ses copains milliardaires ici au WEF font tout ce qu'ils peuvent pour bloquer nos 
demandes de renonciation aux brevets - juste pour pouvoir faire encore plus d'argent."   Heck, les 
plus cyniques d'entre nous voient peut-être même un lien possible entre la joyeuse nouvelle Pfizer 
de la semaine et les négociations en cours sur la renonciation aux ADPIC.     

Alors oui, il a peut-être été un peu "poussé", Albert (et vérifions aussi les petits caractères de cet 
"Accord").   Pourtant, Bourla est loin d'être le seul PDG généreux de l'industrie pharmaceutique ces 
jours-ci. C'est peut-être l'air des montagnes de Davos, comme l'a fait remarquer quelqu'un sur 
Twitter. Mardi, Stéphane Bancel, de Moderna, a fait référence à sa propre éducation jésuite pour 
expliquer pourquoi il est si désireux de "redonner à la société".   "...Lorsque j'étais enfant et que je 
grandissais en France, j'ai eu la chance d'être élevé et influencé par les jésuites. Dans leurs 
enseignements, ils mettent l'accent sur l'idée de "magis", ou le fait de s'assurer que l'on vise 
l'excellence. L'effort continu d'excellence fait partie intégrante de ce que je fais et de ce que nous 
faisons à Moderna. Une autre idée puissante est celle du leadership de service : avoir l'esprit que l'on 
existe pour servir un bien plus grand."  Et c'est ainsi que Stéphane a annoncé qu'il fera don du 
produit de la première option d'achat d'actions qu'il a acquise en 2013, soit environ 355 millions de 
dollars après impôts, "pour créer un changement positif dans le monde."   Un geste qui fait chaud 
au cœur, rien de moins.  
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Quelle chance nous avons d'avoir des personnes à la fibre morale aussi forte à la tête de Big Pharma 
dans cette pandémie !  Et les bonnes nouvelles pharmaceutiques n'étaient pas terminées cette 
semaine.  Dans un nouveau rapport de la FIIM sur les "leçons tirées" de la pandémie, Thomas Cueni 
et al. affirment que "la leçon la plus importante du rapport est que nous devons redoubler d'efforts 
collectifs pour parvenir à l'équité en matière de santé, tout en veillant à renforcer les systèmes de 
santé et les infrastructures de distribution". "L'industrie biopharmaceutique a juste besoin de 
quelques milliards supplémentaires pour ".... des solutions qui changent la donne en matière 
d'accès équitable afin de garantir un accès équitable et de faire en sorte que les populations 
vulnérables soient prioritaires."  Oui, frères et sœurs, comme Bourla et Bancel, Cueni ( & 
circonscription) a toujours en tête l'équité en matière de santé (tout en gagnant, sans doute par 
accident, des dizaines de milliards au passage).   Avec des dirigeants pharmaceutiques bien 
intentionnés et au cœur tendre comme lui, l'"Accord pour un monde plus sain" devrait vraiment être 
un jeu d'enfant.   

Ou comme l'a dit le WEF dans un blog sur le lancement de l'accord Pfizer : " Le lancement s'est 
terminé par un appel à l'action de Pfizer, qui a demandé aux autres leaders et organisations de santé 
mondiale de se joindre à cette nouvelle initiative révolutionnaire, et d'apporter leur expertise et 
leurs ressources pour aider à combler le fossé de l'équité en matière de santé et créer un monde 
plus sain. "  

Il y a des choses qu'on ne peut pas inventer.  

Bonne lecture. 

Kristof Decoster 

Article en vedette 

La prochaine fois, préparez-vous à remplacer votre pilule par 
une tisane ! Le Centre mondial de l'OMS pour la médecine 
traditionnelle et ce qu'il pourrait apporter à la santé 
mondiale et au (nouvel) ordre mondial.  

Manoj Kumar  

Namaste", "Kem Cho, Badha ? Maja ma ?" (Salutations ! Comment allez-vous tous ? Heureux ?) Ce 
sont les mots exacts qu'a prononcés le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Ghebreyesus, lors de 
la cérémonie de "pose de la première pierre" du Centre mondial de l'OMS pour les médecines 
traditionnelles (GCTM) à Jamnagar, Gujrat, en Inde. Le 19th avril, le Premier ministre Narendra Modi 
et le Dr Tedros ont posé la première pierre de ce centre qui doit voir le jour à Jamnagar dans les 
années à venir. Le timing était impeccable. Alors que le monde est en train de se dégrader de jour en 
jour, d'abord avec la pandémie de COVID, maintenant avec la guerre en Ukraine et son impact global 
(sans oublier l'accélération du changement climatique), le seul pays qui semble (encore) briller et 
apporter cette vibration positive est l'Inde. Bien que cela ne soit pas totalement incontestable (en 
tout cas si l'on y regarde de plus près), l'Inde a réussi à propager son image de pays propre et de 
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"guérisseur du monde" depuis un certain temps déjà. D'abord en étant le plus grand fournisseur du 
système mondial de partage des vaccins COVAX (jusqu'à ce qu'il ait des problèmes), puis en 
fournissant une partie de l'aide humanitaire la plus importante en Ukraine, jusqu'à l'inauguration de 
ce centre de médecine traditionnelle : Le parcours de l'Inde a été assez phénoménal ces dernières 
années, également d'un point de vue mondial. 

Selon l'OMS, on estime que 80 % de la population mondiale utilise des médicaments traditionnels ; 
170 des 192 pays membres de l'Organisation ont signalé leur utilisation et leurs gouvernements ont 
demandé l'aide de l'OMS pour créer un ensemble de preuves et de données fiables sur les pratiques 
et les produits de la médecine traditionnelle. C'est là qu'intervient ce nouveau centre mondial. Le 
nouveau centre s'inscrit également dans le droit fil de la vision du Premier ministre Modi et du parti 
au pouvoir en Inde, qui consiste à stimuler le secteur AYUSH (Ayurveda, Yoga et Naturopathie, 
thérapie Unani, Siddha et Homéopathie). Depuis la création d'un ministère AYUSH distinct (en 2014) 
jusqu'à la mise en place de ce nouveau centre GCTM, le gouvernement actuel a fait preuve d'intérêt 
et a fourni des efforts pour renforcer le rôle de l'AYUSH dans le système de santé indien. 
L'inauguration de ce centre coïncide avec une autre étape importante - l'Azadi Ka Amrit Mahotsav 
(une initiative du gouvernement indien pour célébrer et commémorer les 75 ans d'indépendance du 
pays et l'histoire glorieuse de son peuple, de sa culture et de ses réalisations).  Le gouvernement 
indien a investi 250 millions de dollars dans ce centre qui vise à exploiter le potentiel de la médecine 
traditionnelle du monde entier grâce à la science et à la technologie modernes. Lors de l'épidémie 
de COVID-19 en 2021, les thérapies AYUSH ont été utilisées principalement à des fins de prévention 
en Inde. Selon l'OMS, le centre s'efforcera de constituer une base factuelle mondiale pour les 
politiques et les normes relatives aux pratiques et aux produits de la médecine traditionnelle. Il 
aidera en outre les pays à intégrer la médecine traditionnelle dans leurs systèmes de santé locaux et 
à en réglementer la qualité et la sécurité pour un impact optimal et durable. Le nouveau centre se 
concentre sur quatre grands domaines stratégiques : preuves et apprentissage, données et 
analyses, durabilité et équité, et innovation et technologie.  

Quelques jours après le lancement sur place du centre, le premier sommet mondial de 
l'investissement et de l'innovation Ayush 2022 s'est tenu à Gandhinagar, dans le Gujarat. Cinq 
protocoles d'accord importants ont été signés avec l'Argentine, le Brésil, le Mexique, le Canada et les 
Philippines, l'accent étant mis sur la recherche, le développement et l'innovation. Le sommet a 
permis de constater un investissement potentiel de plus de 1,28 milliard de dollars US dans des 
catégories majeures telles que les voyages médicaux, la R&D, les produits pharmaceutiques, la 
technologie et les diagnostics, ainsi que l'agriculture dans le secteur des plantes médicinales.  
L'industrie indienne de l'AYUSH devrait atteindre 23,3 milliards de dollars pour l'exercice 2022, ce 
qui donnerait un nouvel élan à l'industrie mondiale de la médecine traditionnelle, déjà en pleine 
croissance, qui devrait atteindre 430,05 milliards de dollars d'ici 2028. Les produits AYUSH 
(diététique, mode de vie, pharmacie) et les services (soins médicaux, bien-être) sont en passe de 
devenir le prochain secteur de croissance (méga). En effet, conformément à la vision du Premier 
ministre Modi d'Atmanirbhar Bharat (Inde autonome), sans aucune restriction sur les 
investissements directs étrangers, le secteur Ayush a un énorme potentiel de croissance. Les 
produits pharmaceutiques AYUSH (génériques, exclusifs) et les compléments alimentaires sont déjà 
exportés dans le monde entier tout en respectant la réglementation locale des pays acheteurs. Ces 
dernières années, on a également assisté à une modernisation rapide des méthodes d'étude de la 
médecine traditionnelle. À cet effet, le sommet a mis l'accent sur les jeunes entreprises qui tentent 
d'apporter l'excellence et la normalisation des produits, services et pratiques AYUSH par l'utilisation 
de méthodes et techniques scientifiques telles que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour 
étudier les propriétés pharmacocinétiques des médicaments, l'utilisation de l'imagerie par 
résonance magnétique fonctionnelle pour étudier l'activité cérébrale et la réponse de relaxation 
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pour la méditation et le yoga. Le nouveau visa AYUSH introduit dans le cadre de la campagne "Heal 
in India" stimulera davantage le secteur déjà florissant du tourisme médical en Inde.  

Les rapports indiquant que les écarts entre l'offre et la demande se creusent davantage pour la 
fabrication de médicaments ayurvédiques en Inde, nous devrons voir comment les promesses ci-
dessus se concrétiseront à l'avenir. Autre défi : quelle sera la réponse du "lobby des grandes 
entreprises pharmaceutiques" cette fois-ci ? Nous connaissons tous la résistance (en cours) de Big 
Pharma à la demande de dérogation ADPIC qui visait à augmenter la fabrication locale des vaccins 
COVID ; comment vont-ils réagir à quelque chose qui pourrait encore plus directement cibler leur 
activité ? Comme l'Ayurveda et le Yoga se concentrent davantage sur les soins préventifs, le coût des 
soins de santé et du bien-être pourrait très bien baisser de manière drastique si l'AYUSH progresse 
au niveau national et mondial.  

La présence du Dr Tedros, alias Tulsi Bhai (comme l'appelle affectueusement le Premier ministre lui-
même) (PS : "Tulsi" est une plante médicinale et "Bhai" signifie "frère"), à cette occasion importante, 
et son célèbre discours "Thriveni" (prononcé en trois langues) sur la contribution de la médecine 
traditionnelle indienne à la santé mondiale et au développement durable, confirment ce point de 
vue optimiste. Les soins de santé pourraient être différents d'ici à 2030, l'OMS et l'Inde ayant pour 
objectif de transformer le secteur de la santé et de faire évoluer les mentalités en modernisant et en 
établissant une "base factuelle" pour les médecines traditionnelles (ou "l'ordonnance de grand-
mère").  

Alors la prochaine fois, soyez prêt pour, disons, une tisane qui pourrait s'avérer aussi bénéfique que 
votre pilule ! 

 

Le Dr Manoj Kumar Pati travaille actuellement comme spécialiste de la gestion des connaissances à 
KHPT, Bengaluru. Inde. Il est un ancien EV (cohorte EV2016) et porte un intérêt particulier à la santé 
mondiale, aux MNT et aux SSP. Il poursuit actuellement un doctorat en sciences sociales à l'Université 
d'Anvers, en Belgique. (Poignée Twitter : @drmanojkpati )  

Points forts de la semaine 

WHA 75 (suite) 

Dans cette section, nous couvrons les principales nouvelles de la 75th Assemblée mondiale de la 
santé depuis mardi matin, plus ou moins.  

HPW - Tedros reconduit dans ses fonctions pour un second mandat de cinq ans 

après avoir dirigé les réponses à la pandémie et à l'Ukraine 

https://healthpolicy-watch.news/tedros-reappointed-to-second-five-year-term-after-spearheading-

responses-to-pandemic-and-ukraine/ 
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"Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, a été réélu sans opposition pour cinq années supplémentaires à la tête de l'agence de 
santé des Nations unies, après avoir reçu le soutien massif de l'Assemblée mondiale de la santé, qui 
le considère comme un diplomate de la santé rompu à la guerre et aux pandémies.  .... Il a été réélu à 
l'issue d'un vote à bulletin secret, conformément aux procédures de l'Assemblée qui exigeaient que 
deux tiers au moins de ses 194 États membres l'approuvent. " 

"Bien qu'il ait semblé au départ que toutes les régions avaient approuvé sa nomination, l'Éthiopie, 
indignée, a réprimandé le Botswana après que ce dernier eut transmis un message de soutien à 
Tedros au nom de la région Afrique. Ni l'Éthiopie ni l'Érythrée ne soutiennent Tedros, car il n'a pas 
hésité à dénoncer le blocage par ces pays du Tigré, son territoire d'origine en Éthiopie. Après la 
réélection de Tedros, le Botswana a ensuite délivré un message de soutien au nom de 45 États 
africains - et non 47." 

"... Au cours de son second mandat, Tedros devra continuer à faire face à la réponse mondiale à la 
pandémie et aux nouvelles menaces sanitaires telles que la variole du singe et l'hépatite. Il a déclaré 
qu'il avait été touché par la décision du Conseil exécutif de le nommer pour un second mandat et, 
en réfléchissant aux cinq dernières années, il a réalisé qu'elles avaient été "encadrées" par deux 
visites dans des zones de guerre : ....." 

• Voir le communiqué de presse de l'OMS - L'Assemblée mondiale de la Santé réélit le Dr 
Tedros Adhanom Ghebreyesus pour un second mandat au poste de Directeur général de 
l'OMS   
 

• Plus d'informations via Reuters : "... Le vote à bulletin secret, annoncé par Ahmed Robleh 
Abdilleh de Djibouti lors d'une importante réunion annuelle, a été considéré comme une 
formalité puisque Tedros était le seul candidat en lice.  Le ministre allemand de la santé, Karl 
Lauterbach, a tweeté mardi : "Je viens d'être réélu directeur général de l'OMS : @DrTedros . 
155/160 voix, résultat spectaculaire....." 

 

• Et FT - Tedros Adhanom Ghebreyesus réélu directeur général de l'Organisation mondiale de 
la santé   

"Dans un tweet suivant le vote, Tedros a déclaré qu'il était "humble et honoré" par le vote de 
confiance, ajoutant qu'il était "profondément reconnaissant pour la confiance des États membres." 
"Je remercie tous les agents de santé et mes collègues de l'OMS dans le monde entier", a-t-il 
poursuivi en disant qu'il était impatient de "poursuivre notre voyage ensemble." Dans ses remarques 
après le vote, il a déclaré que sa réélection était un vote de confiance envers l'ensemble de l'OMS, 
ajoutant : "Ceci est pour toute l'équipe."...." 

"... Tedros restera à la tête de l'OMS jusqu'en août 2027. Selon la réglementation actuelle, les 
directeurs généraux ne peuvent être reconduits qu'une seule fois." 

• Devex - La réélection de Tedros coïncide avec la refonte du financement de l'OMS (avec 
également une analyse de ses cinq premières années).    

HPW - Soutien massif à la réforme du financement de l'OMS .... 

HPW ;  
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"Dans une décision révolutionnaire qui réduira la dépendance massive de l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS) à l'égard des donateurs, l'Assemblée mondiale de la santé (AMS) a décidé mardi 
que la moitié du budget de l'organisme mondial proviendra des cotisations des membres d'ici 
2030.  L'Assemblée a adopté dans leur intégralité les recommandations formulées par le groupe de 
travail sur le financement durable présidé par l'Allemand Björn Kümmel, qui comprennent 
également des propositions visant à accroître l'efficacité de l'organisme. " 

"La principale recommandation du groupe est d'augmenter progressivement les cotisations des 
États membres (appelées contributions obligatoires), en commençant par une augmentation de 20 
% dans le budget de l'année prochaine.   .... Un groupe de travail composé d'États membres sera mis 
en place pour collaborer avec le Secrétariat de l'OMS afin de renforcer "la transparence, l'efficacité, 
la responsabilité et la conformité" de l'organisation. L'OMS est également chargée d'étudier un 
modèle de reconstitution des fonds supplémentaires. Les États membres, en particulier les États-Unis, 
ont été catégoriques : s'ils doivent payer davantage de droits, ils veulent une OMS plus efficace. ...." 

• Voir aussi le communiqué de presse de l'OMS - L'Assemblée mondiale de la Santé adopte 

une décision historique pour financer durablement l'OMS  

".... La décision a adopté, dans leur intégralité, les recommandations d'un groupe de travail sur le 
financement durable composé des États membres de l'OMS, mis en place en janvier 2021 et présidé 
par Björn Kümmel, de l'Allemagne. " 

" Dans l'une des principales recommandations du rapport du Groupe de travail à l'Assemblée de la 
Santé, les États Membres visent une augmentation progressive de leurs contributions obligatoires 
(cotisations des membres) pour représenter 50 % du budget de base de l'OMS d'ici le cycle 
budgétaire 2030-2031, au plus tard. Au cours du dernier exercice budgétaire, 2020-2021, les 
contributions obligatoires ne représentaient que 16 % du budget-programme approuvé. Le rapport 
comprend d'autres recommandations, comme l'étude de la faisabilité d'un mécanisme de 
reconstitution des ressources pour élargir la base de financement. Il demande également au 
Secrétariat de l'OMS de travailler avec un groupe de travail des États membres pour renforcer la 
gouvernance de l'OMS, qui fera des recommandations sur la transparence, l'efficacité, la 
responsabilité et la conformité. Les travaux du groupe spécial contribueront à garantir que 
l'augmentation des contributions des États Membres s'accompagne de nouvelles réformes du mode 
de fonctionnement de l'Organisation. " 

".... Il est prévu que l'augmentation progressive des contributions obligatoires commence avec le 
budget 2024-25 de l'OMS, avec une proposition d'augmentation de 20 % par rapport aux 
contributions obligatoires du budget de base approuvé 2022-23. L'objectif est d'atteindre 50 % du 
budget de l'OMS en 2028-2029 si possible, et en 2030-31 au plus tard, contre 16 % actuellement en 
2020-21. Cela signifierait que d'ici 2028-2029, l'OMS verrait une augmentation d'environ 600 
millions de dollars par an de la part de ses revenus provenant des sources les plus durables et les 
plus prévisibles....." 

Et via Devex - Les pays ont accepté un financement durable pour l'OMS. Quelle sera la prochaine 
étape ?    Sur ce qui vient (/pourrait venir) ensuite, dans les années à venir, en matière de 
financement.  

".... pour les recommandations, le véritable test aura lieu lors de l'AMS de l'année prochaine, 
lorsque la première proposition d'augmentation des contributions obligatoires sera mise sur la 
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table pour l'exercice biennal 2024-2025.  "Dans le processus d'approbation du budget du 
programme, il y a une résolution d'affectation du budget du programme, et cette résolution spécifie 
le montant de la contribution obligatoire qui doit être mis à disposition pour le programme. C'est 
donc en quelque sorte le véritable test, à savoir si cette première augmentation de 20 % de la CA 
[contribution obligatoire] est réellement approuvée", a déclaré à Devex....." Imre Hollo, directeur de 
l'OMS chargé de la planification, de la coordination des ressources et du suivi des performances. 

HPW - ... mais moins d'enthousiasme pour les changements du règlement 

sanitaire international  

https://healthpolicy-watch.news/overwhelming-support-to-reform-who-financing-but-less-

enthusiasm-for-changes-to-international-health-regulations/  

"....  En revanche, les propositions de révision du Règlement sanitaire international (RSI) n'ont pas 
été aussi bien accueillies par l'assemblée mardi. Le RSI est une loi contraignante qui régit les 
obligations des pays en matière de notification et de réaction aux agents pathogènes susceptibles de 
provoquer des épidémies transfrontalières et des urgences de santé publique.    .... Mardi, un groupe 
de nations principalement africaines a repoussé à la fois le processus et la substance contenus 
dans plusieurs propositions de révision du RSI.  Parmi les points de friction figurent les questions 
relatives à la souveraineté nationale et à la rapidité des réformes soulevées dans les propositions 
soumises aux délégués de l'Assemblée mondiale de la santé. ...." 

"... Une proposition visant à raccourcir le processus de réforme effective du RSI a été avancée par 
l'Australie, la Bosnie-Herzégovine, la Colombie, l'UE, le Japon, Monaco, la Corée, le Royaume-Uni et 
les États-Unis - et une autre proposant des changements plus profonds a été présentée par les 
États-Unis. Alors que la première proposition est plus procédurale, celle des États-Unis renforcerait la 
capacité de l'OMS à recueillir et à partager des informations entre les pays confrontés à des 
épidémies susceptibles de mettre en danger la santé publique mondiale.  Mais les pays africains, 
emmenés par le Botswana, ont exprimé leur malaise, ce qui a réduit les espoirs de voir l'Assemblée 
prendre une mesure concrète sur la réforme de la pandémie.  La proposition américaine suggère 13 
réformes, notamment des calendriers stricts pour la notification des épidémies et l'introduction d'un 
langage sur le partage des séquences génétiques, la formation d'un nouveau comité de conformité 
pour surveiller la mise en œuvre par les nations et l'autorisation d'envoyer des équipes d'experts sur 
les sites d'épidémie et de contamination....." 

• Voir aussi Reuters - L'Afrique s'oppose à la volonté des États-Unis de réformer les règles de 
santé lors de l'assemblée de l'OMS.  

"Les pays africains se sont opposés mardi à une proposition de réforme du Règlement sanitaire 
international (RSI) présentée par les États-Unis, ce qui, selon les délégués, pourrait empêcher son 
adoption lors de l'assemblée annuelle de l'Organisation mondiale de la santé. Si l'Afrique continue à 
refuser son soutien, elle pourrait bloquer l'une des seules réformes concrètes attendues de la réunion, 
réduisant ainsi les espoirs de voir les membres s'unir sur des réformes visant à renforcer les règles de 
l'agence de santé des Nations unies, qui cherche à se donner un rôle central dans la politique de 
santé mondiale ........ Le projet de proposition, qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision 
formelle, est considéré comme la première étape d'un processus de réforme plus large du RSI. Il 
vise à modifier l'article 59 afin d'accélérer la mise en œuvre des futures réformes de 24 à 12 mois. 
.... .... Mais le groupe africain a émis des réserves sur ce changement même limité, affirmant que 
toutes les réformes devraient être abordées ensemble dans le cadre d'un "paquet holistique" à un 
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stade ultérieur.  "La région africaine partage le point de vue selon lequel le processus ne devrait pas 
être accéléré...", a déclaré Moses Keetile, secrétaire permanent adjoint au ministère de la santé du 
Botswana, à l'assemblée mardi, au nom de la région Afrique.....". 

• Néanmoins, HPW a rapporté plus tard dans la semaine : Loyce Pace : Les Etats-Unis 

"espèrent" parvenir à un consensus sur la réforme des règlements internationaux en 

matière de santé.    

"Malgré l'opposition lundi de nombreux États membres de l'OMS, dont le "Groupe Afrique", 
composé de 47 membres, Loyce Pace, secrétaire adjointe américaine aux affaires mondiales au 
ministère de la santé et des services sociaux, garde "l'espoir que nous puissions parvenir à un 
consensus" sur la réforme des règles d'urgence sanitaire internationales lors de l'Assemblée 
mondiale de la santé cette semaine. ..." 

" La proposition, soutenue par l'Australie, la Colombie, l'Union européenne, le Royaume-Uni, le 
Japon et les États-Unis, est peut-être la seule mesure concrète que l'Assemblée mondiale de la 
santé peut prendre au cours de sa session actuelle pour s'attaquer au règlement international des 
urgences qui a largement fait défaut au monde lors de la pandémie de COVID-19 - et qui a été décrit 
par l'examen largement acclamé du Groupe indépendant comme un système "analogique" à l'ère 
numérique.  Bien qu'une proposition de réforme beaucoup plus large, soutenue uniquement par les 
États-Unis, soit techniquement sur la table, c'est la résolution A75/A/CONF./7, beaucoup plus 
étroite et basée sur le processus, qui a la seule véritable chance d'être adoptée cette année.   
Répondant à une question de Health Policy Watch lors d'un petit point de presse mercredi à la 
mission américaine auprès de l'ONU à Genève, M. Pace a parlé avec un tact diplomatique de la 
résistance rencontrée pour apporter des changements aux règles.....". 

PS : "Dans le cadre du processus proposé par A75/A/CONF./7, les pays soumettraient et 
négocieraient des propositions d'amendements plus substantiels au RSI au cours des deux prochaines 
années.  Un amendement à l'article 59 du RSI créerait également un cadre abrégé d'un an dans 
lequel tout amendement futur entrerait effectivement en vigueur - par rapport au délai de deux ans 
qui existe actuellement.  ...." 

HPW - La direction de l'OMS admet avoir tardé à agir contre l'inconduite sexuelle, 

malgré les critiques des rapporteurs de l'ONU 

https://healthpolicy-watch.news/who-leadership-concedes-delays-in-efforts-to-rid-agency-of-sexual-
misconduct/  

"Face à un chœur de demandes de responsabilisation de la part des nations membres, le Dr Tedros 
Adhanom Ghebreyesus a de nouveau promis des efforts accrus de la part de la direction de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour éliminer l'exploitation et les abus sexuels de la 
part de son personnel et de ses contractants lors de l'Assemblée mondiale de la santé mercredi.   
La discussion a fait suite à la publication récente d'une lettre adressée à Tedros en mars 2022 par 
trois rapporteurs spéciaux de l'ONU concernant la "réponse inadéquate" de l'OMS aux allégations 
d'exploitation et d'abus sexuels pendant la riposte au virus Ebola en République démocratique du 
Congo (RDC) d'août 2018 à juin 2020....." 
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Devex - L'OMS "n'a certainement pas assez d'argent" pour son programme 

d'urgences sanitaires 

https://www.devex.com/news/who-certainly-don-t-have-enough-money-for-health-emergencies-
program-103333  

"Le programme des urgences sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé "n'a certainement 
pas assez d'argent" pour mettre en œuvre tous ses plans, selon Maria Van Kerkhove, responsable 
technique de l'OMS pour la réponse COVID-19. Alors que la 75e Assemblée mondiale de la santé 
s'inquiète de plus en plus du financement mondial de la santé, en particulier pour les questions autres 
que les réponses COVID-19, on a demandé à Mme Van Kerkhove si le programme disposait de 
suffisamment de fonds pour fonctionner correctement. S'exprimant lors d'un événement Devex en 
marge de l'AMS, M. Van Kerkhove a répondu : "La réponse courte est, bien sûr que non ... nous 
n'avons certainement pas assez d'argent pour mener à bien toutes les actions."...." 

".... Bien que Mme Van Kerkhove n'ait pas précisé la totalité du manque à gagner, elle a donné 
comme exemple le plan de l'OMS pour mettre fin à la phase d'urgence du COVID-19. Il manquait à 
l'agence "environ un milliard de dollars pour financer cela en 2022", a déclaré Mme Van Kerkhove. 
Un tel manque à gagner "a un impact sur tout", a-t-elle ajouté......" 

Voir aussi HPW - L'action de l'OMS dans les situations d'urgence sera renforcée par un financement 
plus stable  

".... d'autres ont également pris le temps de se concentrer sur les problèmes plus généraux auxquels 
l'OMS est confrontée pour renforcer sa propre réponse aux urgences sanitaires. C'est l'objet du 
rapport du comité IOAC, présidé par Felicity Harvey, qui décrit les difficultés rencontrées en interne 
par l'agence mondiale de la santé dans sa réponse aux urgences. "Le programme d'urgence 
sanitaire mondiale continue d'être débordé et de manquer de personnel", a déclaré l'Allemand 
Bjorn Kummel, résumant les principales conclusions de l'examen du CCIO.  "La gestion des 
ressources humaines avec un niveau élevé de contrats à court terme est une préoccupation et doit 
être traitée de manière adéquate. ...." 

Devex - L'AMS vote pour renforcer la préparation et la réponse aux urgences 

sanitaires 

https://www.devex.com/news/wha-votes-to-strengthen-health-emergencies-preparedness-and-
response-103331  

"L'Assemblée mondiale de la santé a fait un pas en avant dans les efforts mondiaux visant à créer 
un nouvel instrument de préparation et de réponse aux pandémies. L'organe mondial des États 
membres a approuvé mardi un rapport du groupe de travail sur la préparation et la réponse aux 
urgences sanitaires qui comprend des priorités et des propositions d'étapes à suivre pour créer 
l'instrument et combler d'autres lacunes dans la prévention, la préparation et la réponse aux 
urgences sanitaires....." 

"L'organe intergouvernemental de négociation, mis en place en décembre dernier, est chargé de 
rédiger et de négocier l'instrument. En juin, l'organe se réunira pour discuter de la feuille de route 
élaborée par le groupe de travail. En cas d'accord, l'INB adoptera le projet en juillet, les 
négociations devant suivre. Le projet a été élaboré à partir d'une enquête menée auprès des États 
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membres, des acteurs non étatiques et d'autres parties prenantes.  ... .... Les discussions de l'AMS 
ont porté sur l'équité, la coopération, le financement durable et le renforcement des capacités 
locales...." 

Reuters - L'urgence sanitaire en Ukraine suscite des résolutions rivales à 

l'assemblée de l'OMS 

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-health-emergency-sparks-rival-resolutions-who-
assembly-2022-05-26/  

" Une proposition visant à condamner l'urgence sanitaire régionale déclenchée par l'agression de la 
Russie en Ukraine sera présentée jeudi devant une assemblée de l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), suscitant une résolution rivale de Moscou qui ne mentionne pas son propre rôle dans la crise. 
" 

Voir aussi HPW - La guerre de la Russie en Ukraine occupe le devant de la scène à l'AMS alors que 
les délégués s'apprêtent à voter des résolutions concurrentes 

Soixante-quinzième Assemblée mondiale de la Santé - Mise à jour quotidienne : 

25 mai 2022 

https://www.who.int/news/item/25-05-2022-seventy-fifth-world-health-assembly---daily-update--
25-may-2022 

Re : Préparer les villes et les centres urbains aux situations d'urgence ; Améliorer la qualité, 
l'efficacité et la capacité des essais cliniques.  

TWN - OMS : Le plan d'action pour une seule santé passe sous silence les 

préoccupations essentielles des pays en développement 

N Ramakrishnan ; https://www.twn.my/title2/health.info/2022/hi220509.htm  

"Le projet de plan d'action conjoint One Health 2022-2026 élaboré par l'alliance quadripartite des 
secrétariats de quatre organismes internationaux ne tient pas compte des préoccupations 
essentielles des pays en développement dans les domaines de la santé humaine, animale, végétale et 
environnementale....." 

Global Health Watch 6 ("Dans l'ombre de la pandémie") - Introduction  

https://bloomsburycp3.codemantra.com/viewer/627bd06d5f150300016f11a1 

Global Health Watch 6 a été lancé mardi soir. Vous trouverez ici l'introduction (disponible 

gratuitement).  
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Devex - L'AMS appelle à investir dans les soins de santé primaires pour lutter 

contre les MNT 

https://www.devex.com/news/wha-calls-for-investment-in-primary-health-care-to-address-ncds-

103302  

" Lors de la 75e Assemblée mondiale de la santé, les États membres ont identifié les soins de santé 
primaires comme un moyen de mieux fournir des services pouvant contribuer à prévenir et à 
réduire la charge des maladies non transmissibles sur les systèmes de santé. " 

".... Le plan d'action mondial pour la prévention et la lutte contre les MNT définit neuf objectifs 
mondiaux à atteindre en 2025, dont une réduction relative de 25 % de la mortalité prématurée due 
aux MNT d'ici 2025.   .... .... un projet de feuille de route pour la mise en œuvre du plan d'action 
mondial discuté cette semaine, a constaté que l'attention mondiale accordée aux MNT au cours 
des deux dernières décennies a été insuffisante pour réduire la charge des MNT, et que la capacité 
des systèmes de santé n'a pas suivi les besoins des MNT.  Selon le projet de feuille de route, si la 
prévention et le contrôle des MNT sont faibles dans les soins de santé primaires dans de nombreux 
pays, le renforcement et l'intensification des interventions en matière de MNT au niveau des soins 
de santé primaires contribueront à améliorer l'accès et la couverture équitable. "Les soins primaires 
sont les premiers à réagir et les gardiens des MNT. Un diagnostic précoce et un bon contrôle des MNT 
et de leurs facteurs de risque dans le cadre des soins primaires réduiront les complications des 
maladies qui entraînent des dépenses de santé catastrophiques et des décès prématurés", indique la 
feuille de route...." 

"Les pays africains ont déclaré qu'il fallait investir davantage dans les soins primaires. Dans une 
déclaration commune, les pays relevant du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique ont indiqué que 
les objectifs ambitieux de lutte contre les cancers et autres MNT sur le continent sont entravés par 
plusieurs "énormes défis", notamment le manque de ressources pour mettre en œuvre la couverture 
sanitaire universelle et un personnel de santé inadéquat qui est encore plus appauvri par la fuite des 
cerveaux.....". 

Et quelques liens : 

• HPW - Les survivants du Noma demandent à l'OMS d'inscrire la maladie sur la liste des MTN    

 

• Devex - Selon les experts, la bonne volonté ne suffit pas pour atteindre l'équité vaccinale 

(avec les points de vue de Githinji Gitahi et de Nina Schwalbe sur ce qu'il faut faire à la 

place). 

 

• BMJ GH (Commentaire) - Envisager des assemblées mondiales de la santé durables et 

équitables (par P Khorsand et al) 

".... Il est impératif de réévaluer les modes de fonctionnement de l'AMS afin de garantir une 
participation équitable et significative à la prise de décision en matière de santé mondiale et de 
réduire l'impact environnemental de ce forum annuel. Les enseignements tirés de ce processus de 
réévaluation peuvent être appliqués à l'ensemble des institutions des Nations unies et, plus 
généralement, aux réunions politiques ou universitaires. Dans son état actuel, l'organisation de 
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l'AMS a une empreinte carbone importante. Pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et s'engager à combattre le changement climatique conformément à l'accord de 
Paris, il est donc imminent de réduire les émissions de l'AMS et de "joindre le geste à la parole" 
dans la transition vers des sociétés plus durables et plus saines. Dans le même temps, il convient de 
reconnaître que les forums mondiaux sur la santé ont traditionnellement été, et continuent d'être, 
inéquitables. La récente interruption des réunions en personne nous permet de reconsidérer ce que 
la communauté de la santé mondiale veut que l'AMS ressemble et représente.  Notre objectif avec ce 
document n'est pas de fournir une ressource complète avec des recommandations, nous espérons 
plutôt qu'il lancera une conversation et un appel à l'action attendus depuis longtemps pour 
réfléchir à la façon dont l'AMS est actuellement organisée et explorer si les différents formats - en 
ligne et/ou hybride - lorsqu'ils sont adoptés, peuvent contribuer à réduire les émissions de carbone 
tout en assurant une participation plus équitable. En outre, cela donnera à la communauté 
mondiale de la santé l'occasion de réfléchir à la manière dont les processus de l'AMS doivent s'aligner 
sur l'objectif du "triple milliard" de l'OMS. Nous fournissons quelques recommandations 
d'orientation potentielles pour l'OMS qui pourraient conduire à une AMS plus durable et 
équitable...." 

Davos (mises à jour depuis mardi matin) 

FT - Pfizer met en garde contre les "vagues constantes" de Covid-19, alors que la 

complaisance s'installe. 

https://www.ft.com/content/8244af52-26ba-4676-961a-c57f1d4892e8  

Lancé le mercredi matin. "Le directeur général Albert Bourla lance un plan visant à offrir des 
médicaments brevetés à moindre coût aux pays les plus pauvres."  Ciblant 1,2 milliard de 
personnes dans les PRFM.  

"La complaisance croissante à l'égard du Covid-19 et la politisation de la réponse à la pandémie 
coûteront des vies lorsque le monde sera frappé par de nouvelles vagues du virus dans les mois à 
venir, a averti le directeur général de Pfizer...." "Selon Airfinity, la demande mondiale de vaccins 
Covid-19, comme celui que Pfizer a développé avec l'entreprise allemande BioNTech, a diminué de 
moitié depuis le début de l'année. Le groupe de données sur la santé a déclaré que les habitants des 
pays riches étaient réticents à faire des rappels répétés, tandis que l'hésitation à se faire vacciner 
restait courante dans les pays plus pauvres. " 

" Pfizer a dévoilé mercredi une initiative visant à offrir tous ses médicaments et vaccins protégés 
par des brevets, y compris le vaccin Covid-19, à 45 pays à faible revenu, dans un but non lucratif. Le 
Ghana, le Malawi, le Rwanda, le Sénégal et l'Ouganda sont les premiers pays à signer l'"Accord pour 
un monde plus sain". Ils aideront à identifier et à résoudre les obstacles qui vont au-delà de la 
fourniture de médicaments, a déclaré M. Bourla, comme la nécessité d'améliorer le diagnostic, 
l'éducation, les infrastructures et le stockage. Pfizer a invité d'autres sociétés pharmaceutiques à 
se joindre à l'initiative, qui est en partie financée par la Fondation Bill & Melinda Gates, et a 
demandé aux gouvernements, aux autorités sanitaires mondiales et aux philanthropes de fournir 
des fonds publics et privés. M. Bourla a déclaré que l'initiative n'était pas liée à l'opposition de 
Pfizer à une proposition menée par l'Inde et l'Afrique du Sud à l'Organisation mondiale du 
commerce, qui vise à donner aux nations la possibilité de renoncer aux brevets sur les vaccins Covid-

https://www.ft.com/content/8244af52-26ba-4676-961a-c57f1d4892e8


19. "Je ne fais pas du tout le lien entre les deux. Franchement, je pense que c'est quelque chose qui 
est la bonne chose à faire", a-t-il déclaré....." 

".... M. Bourla a déclaré que Pfizer "doublait" la production de sa pilule antivirale Paxlovid, car il 
pensait que les antiviraux deviendraient bientôt le principal outil de contrôle de la pandémie 
jusqu'à ce que des vaccins plus durables soient mis au point, qui pourraient assurer une protection 
d'un an et être combinés aux vaccins contre la grippe......". 

• Voir aussi Reuters - Pfizer va vendre tous ses médicaments brevetés à un prix non lucratif 
dans les pays à faibles revenus.   

"Pfizer Inc (PFE.N) va mettre tous ses médicaments brevetés, y compris le traitement contre le 
COVID-19, Paxlovid, et le médicament à succès contre le cancer du sein, Ibrance, à la disposition de 
45 des pays les plus pauvres du monde à un prix non lucratif, a déclaré le fabricant de médicaments 
mercredi.  Ces pays n'ont pas un bon accès aux traitements innovants. Selon la Fondation Bill & 
Melinda Gates, il faut de quatre à sept ans de plus pour que les nouveaux traitements soient 
disponibles dans les pays à faible revenu, si tant est qu'ils le soient. Pfizer a déclaré que son plan 
comprend 23 médicaments et vaccins brevetés, détenus à 100 %, qui traitent des maladies 
infectieuses, certains cancers et des maladies rares et inflammatoires. Outre Paxlovid et Ibrance, la 
liste comprend le vaccin contre la pneumonie Prevnar 13, le médicament contre la polyarthrite 
rhumatoïde Xeljanz et les traitements contre le cancer Xalkori et Inlyta. Le vaccin COVID-19 
Comirnaty développé avec BioNTech SE (22UAy.DE) figurait également sur la liste. ... Lorsque Pfizer 
lancera de nouveaux médicaments et vaccins, ils seront également inclus dans le portefeuille de 
médicaments à un prix sans but lucratif, a-t-il déclaré...." 

"Les 27 pays à faible revenu et les 18 pays à revenu inférieur inclus dans ce que Pfizer appelle "Un 
accord pour un monde plus sain" couvrent la majeure partie de l'Afrique et une grande partie de 
l'Asie du Sud-Est. Cinq pays - le Rwanda, le Ghana, le Malawi, le Sénégal et l'Ouganda - se sont déjà 
engagés à rejoindre l'accord, qui a été annoncé lors du Forum économique mondial de Davos...." 

• Et pour plus de détails sur le lancement, voir WEF - Pfizer s'engage à fournir à prix coûtant 
des médicaments protégés par des brevets en Afrique (avec également Bill Gates et P. 
Kagame).  

" " Bien que nous ayons pour objectif de mettre en œuvre l'Accord à l'échelle mondiale ", poursuit 
Bourla, " ce n'est pas possible dans l'immédiat. Nous avons donc sélectionné quelques pays dont 
nous allons d'abord tirer des enseignements et améliorer nos processus." Le Rwanda et le Malawi 
seront rejoints par l'Ouganda, le Sénégal et le Ghana. Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill et 
Melinda Gates, a salué cette approche. "Nous pensons qu'il s'agit d'un excellent modèle - non 
seulement il permettra de diffuser les médicaments, mais nous pourrons également tirer des 
enseignements de ces pays pionniers et appliquer les leçons apprises avant d'étendre l'accord."...." 

• PS : Lisez également cet excellent fil Twitter de Melissa Barber sur les "Si" - 
https://twitter.com/mellabarb/status/1529435666534305792  

".... Malheureusement, à moins que j'aie manqué un communiqué de presse, cette révélation 
n'affecte pas substantiellement les pratiques commerciales.  7 pensées.... " 

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizer-sell-all-its-patented-drugs-nonprofit-price-low-income-countries-2022-05-25/?taid=628dd77a7f522f000158bbbc&utm_campaign=trueanthem&utm_medium=trueanthem&utm_source=twitter
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizer-sell-all-its-patented-drugs-nonprofit-price-low-income-countries-2022-05-25/?taid=628dd77a7f522f000158bbbc&utm_campaign=trueanthem&utm_medium=trueanthem&utm_source=twitter
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizer-sell-all-its-patented-drugs-nonprofit-price-low-income-countries-2022-05-25/?taid=628dd77a7f522f000158bbbc&utm_campaign=trueanthem&utm_medium=trueanthem&utm_source=twitter
https://www.reuters.com/companies/PFE.N
https://www.reuters.com/companies/22UAy.DE
https://www.weforum.org/agenda/2022/05/pfizer-launches-an-accord-for-a-healthier-world-a-call-for-action-to-improve-health-equity-globally
https://www.weforum.org/agenda/2022/05/pfizer-launches-an-accord-for-a-healthier-world-a-call-for-action-to-improve-health-equity-globally
https://twitter.com/mellabarb/status/1529435666534305792
https://twitter.com/mellabarb/status/1529435666534305792


• Le vaccin du peuple de Reaction - La promesse à but non lucratif de Pfizer est "trop peu, 
trop tard" pour les millions de personnes qui sont mortes sans les vaccins et les 
traitements Covid.   
 

• Et via Devex - Derrière le nouvel accord à but non lucratif de Pfizer sur les vaccins et 
médicaments brevetés  

Comprend une réaction de MSF : "On dispose de peu d'informations sur l'annonce de Pfizer, il est 
donc difficile d'en évaluer l'impact, selon Mihir Mankad, conseiller principal pour le plaidoyer et la 
politique de santé mondiale à Médecins Sans Frontières.  Pfizer a été critiqué pour ne pas avoir fait 
assez pour élargir l'accès des pays aux vaccins et aux médicaments COVID-19 tout au long de la 
pandémie.  "Ce n'est certainement pas quelque chose de transformateur du type de ce que nous 
recherchons par ailleurs - comme, par exemple, la dérogation ADPIC", a déclaré M. Mankad à 
Devex, en référence à une proposition de l'Organisation mondiale du commerce visant à lever 
temporairement la protection des brevets sur les vaccins COVID-19. "Nous ne devrions pas compter 
sur ce qui est en fait un geste de charité de la part du secteur privé pour garantir que les gens aient 
accès à des outils médicaux essentiels et vitaux."...." 

PS : via BMJ News :  

"  " L'initiative ne devrait pas coûter cher à Pfizer ", a rapporté le WSJ le 25 mai 2022. "Les ventes 
aux pays en développement d'Afrique et d'autres marchés émergents ont totalisé environ 8,4 
milliards de dollars en 2020, soit environ un cinquième des ventes totales de Pfizer au cours de 
l'année." Mais l'initiative pourrait aider à construire un nouveau marché potentiel pour l'industrie 
pharmaceutique, ainsi qu'à gagner de la bonne volonté, a noté le journal...." 

Reuters - Un fonds de 18 milliards de dollars pour lutter contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme à Davos 

Reuters ;  

"Un fonds mondial pour la santé a réuni un tiers des 18 milliards de dollars qu'il estime nécessaires 
pour inverser les revers causés par la pandémie de coronavirus et lutter contre le sida, le 
paludisme et la tuberculose. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme a annoncé sa première promesse de don du secteur privé en marge du Forum 
économique mondial, à Davos, mardi. La promesse de 10 millions de dollars faite par Comic Relief 
U.S. débloque un engagement équivalent de 30 millions de dollars de la part de la Fondation Bill et 
Melinda Gates. " 

" .... Les perturbations des soins de santé causées par COVID-19 dans le monde entier ont vu des 
revirements dans le dépistage et le traitement des trois maladies mortelles, a déclaré le directeur 
exécutif Peter Sands. L'environnement des donateurs a également changé de façon spectaculaire 
depuis 2019, lorsque le fonds a atteint un objectif de 14 milliards de dollars.  Sands a déclaré que la 
pandémie, la guerre en Ukraine et les vents contraires économiques croissants avaient un impact 
sur les investissements. Les gouvernements sont en transition en ce qui concerne les allocations 
budgétaires pour COVID-19 et certains engagent aussi maintenant de l'argent pour aider 
l'Ukraine. Les dons du secteur privé sont également affectés par les récentes pertes du marché. 
"C'est une période difficile pour lever de grosses sommes d'argent", a déclaré M. Sands. " 

https://peoplesvaccine.org/resources/media-releases/pfizers-nonprofit-pledge-too-little-too-late-for-millions-who-died-without-covid-vaccines-and-treatments/
https://peoplesvaccine.org/resources/media-releases/pfizers-nonprofit-pledge-too-little-too-late-for-millions-who-died-without-covid-vaccines-and-treatments/
https://peoplesvaccine.org/resources/media-releases/pfizers-nonprofit-pledge-too-little-too-late-for-millions-who-died-without-covid-vaccines-and-treatments/
https://www.devex.com/news/behind-pfizer-s-new-not-for-profit-deal-on-patented-vaccines-and-drugs-103323
https://www.devex.com/news/behind-pfizer-s-new-not-for-profit-deal-on-patented-vaccines-and-drugs-103323
https://www.devex.com/news/behind-pfizer-s-new-not-for-profit-deal-on-patented-vaccines-and-drugs-103323
https://www.devex.com/organizations/medecins-sans-frontieres-44566
https://www.devex.com/organizations/world-trade-organization-wto-44694
https://www.bmj.com/content/377/bmj.o1329
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/davos-booster-18-billion-fund-fight-aids-tuberculosis-malaria-2022-05-24/?taid=628c827b9c851e00019de6d2&utm_campaign=trueanthem&utm_medium=trueanthem&utm_source=twitter


Un conseil pour Peter & ses collègues : lisez le dernier rapport d'Oxfam. C'est là qu'il faut 
commencer à chercher de l'argent, avant tout. Ou, comme le dit souvent J. Ghosh, "il y a des tas 
d'argent".  

Guardian - L'accord fiscal mondial "historique" sur les multinationales reporté à 

2024 

https://www.theguardian.com/business/2022/may/24/historic-global-tax-deal-on-multinationals-
delayed-until-2024 

"Certains doutent que l'accord négocié par l'OCDE, qui imposerait davantage les plus grandes 
entreprises du monde, soit jamais mis en œuvre... Un accord international qui obligerait les plus 
grandes multinationales du monde à payer une part équitable d'impôts a été reporté à 2024 en 
raison de nouvelles querelles concernant l'accord soigneusement négocié....." 

"Mathias Cormann, le secrétaire général de l Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OCDE), a déclaré au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, que des 
"discussions difficiles" étaient en cours, ce qui signifie que l'accord ne pourra pas entrer en vigueur en 
2023, comme espéré précédemment. .... .... M. Cormann a déclaré qu'il restait convaincu qu'un 
accord serait finalement mis en œuvre pour permettre aux pays de prélever davantage d'impôts sur 
les plus grandes entreprises du monde en fonction des ventes réalisées à l'intérieur de leurs 
frontières....." 

Guardian - AstraZeneca revoit la diversité dans les essais pour s'assurer que les 

médicaments fonctionnent pour tous 

https://www.theguardian.com/business/2022/may/25/astrazeneca-reviews-diversity-in-trials-to-
ensure-drugs-work-for-all  
 
L'entreprise vise à appliquer la "lentille de l'équité" à tous les tests cliniques afin de garantir la 
participation de divers groupes de population." 
 
"Le géant pharmaceutique AstraZeneca procède à une révision majeure de la diversité dans ses 
essais afin de s'assurer que ses médicaments sont efficaces pour tous les groupes de population, 
bien qu'il ait admis que l'inclusion des femmes enceintes constitue un défi particulier. Le responsable 
de l'oncologie chez le plus grand fabricant britannique de médicaments, David Fredrickson, a déclaré 
au Guardian que l'entreprise faisait partie de celles qui menaient des efforts pour améliorer la 
participation des personnes de couleur et d'autres groupes sous-représentés aux essais cliniques. 
S'exprimant en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, il a déclaré 
qu'il s'agissait d'appliquer une " lentille d'équité " à chaque phase du cycle de vie du médicament....." 

https://www.theguardian.com/business/2022/may/24/historic-global-tax-deal-on-multinationals-delayed-until-2024
https://www.theguardian.com/business/2022/may/24/historic-global-tax-deal-on-multinationals-delayed-until-2024
https://www.theguardian.com/business/oecd
https://www.theguardian.com/business/oecd
https://www.theguardian.com/business/live/2022/may/24/davos-day-2-world-food-crisis-imf-ec-nato-ukraine-pandemic-live-update?filterKeyEvents=false&page=with:block-628cbe7f8f08e646defacd81#block-628cbe7f8f08e646defacd81
https://www.theguardian.com/business/2022/may/25/astrazeneca-reviews-diversity-in-trials-to-ensure-drugs-work-for-all
https://www.theguardian.com/business/2022/may/25/astrazeneca-reviews-diversity-in-trials-to-ensure-drugs-work-for-all
https://www.theguardian.com/business/astrazeneca
https://www.theguardian.com/business/davos


En savoir plus sur la gouvernance et le financement de la 
santé mondiale  

Politico - Les ennemis de l'OMS au Capitole 

https://www.politico.com/newsletters/global-pulse/2022/05/26/whos-enemies-on-capitol-hill-

00035186  

Avec quelques détails sur les cinglés républicains & autres théories du complot (contre l'OMS, son 
chef, et le " traité sur la pandémie "). Il ne reste plus qu'à espérer que les Républicains perdent une 
nouvelle fois en 2024 (et de préférence dès maintenant, aussi, aux élections de mi-mandat).  

".... Les républicains du Congrès renouvellent leur scepticisme à l'égard de l'Organisation mondiale de 
la santé.  Plusieurs républicains se sont emparés d'une poignée de propositions de l'administration 
Biden visant à modifier les règles internationales régissant les épidémies et les efforts sur un traité 
plus large sur les pandémies. Ils dépeignent les États-Unis comme étant dépassés par une puissante 
OMS contrôlée par la Chine - mais fournissent peu de preuves de ces affirmations....." 

Development Today - Le chef de la CEPI demande davantage de fonds non liés à 

l'aide pour financer la recherche sur les vaccins contre la pandémie. 

Ann Danaiya Usher ; https://t.co/xGoZ7Xkqat  

"L'agence pour les vaccins CEPI, basée à Oslo, dépend de l'aide pour 40 % de son financement. Le 
PDG du CEPI, Richard Hatchett, exhorte les donateurs comme la Norvège et le Royaume-Uni à ne 
pas utiliser les budgets de développement pour financer la recherche de vaccins contre la 
pandémie." 

Tweets associés : "Le PDG @DrRHatchett de l'agence pour les vaccins @CEPIvaccines exhorte les 
donateurs à regarder au-delà de l'aide pour financer le travail de l'agence. Les fonds d'aide ne 
peuvent être dépensés que pour des activités qui profitent principalement aux pays en 
développement et entrent en concurrence avec d'autres besoins de santé mondiaux. " 

" Deux grands contributeurs du CEPI, l'Allemagne et le Japon, utilisent des fonds hors APD, 
prélevés sur les budgets de l'éducation et de la santé, tandis que la Norvège et le Royaume-Uni 
financent le CEPI sur leurs budgets d'aide. "  

Devex - Les dirigeants de l'ONU s'en prennent à la Norvège en raison des 

réductions budgétaires proposées 

https://www.devex.com/news/un-leaders-target-norway-over-proposed-budget-cuts-103245  

"De hauts fonctionnaires des Nations unies - dont les budgets seraient diminués en conséquence - 
font pression sur Oslo pour qu'elle revienne sur ses plans. "Les Nations unies exercent de fortes 
pressions pour tenter d'annuler le projet du gouvernement norvégien de dépenser des millions de 
dollars initialement destinés aux organes de l'ONU pour accueillir des réfugiés ukrainiens en Norvège. 
" 

https://www.politico.com/newsletters/global-pulse/2022/05/26/whos-enemies-on-capitol-hill-00035186
https://www.politico.com/newsletters/global-pulse/2022/05/26/whos-enemies-on-capitol-hill-00035186
https://twitter.com/DrRHatchett
https://twitter.com/CEPIvaccines
https://www.devex.com/news/un-leaders-target-norway-over-proposed-budget-cuts-103245
https://www.devex.com/organizations/united-nations-un-41567


Par exemple, ".... La vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina J. Mohammed, a publié vendredi une 
déclaration dans laquelle elle se dit "profondément troublée" par les initiatives des donateurs 
visant à utiliser les budgets d'aide étrangère pour couvrir les coûts d'accueil des réfugiés 
ukrainiens dans leur pays. Avec des prix alimentaires records, une crise de l'énergie et "des finances 
publiques surchargées à la suite de la pandémie", Mohammed a fait valoir que "c'est le moment 
exact où les pays et le système des Nations Unies doivent répondre à l'augmentation des besoins 
humanitaires et de développement en apportant des ressources supplémentaires nécessaires pour 
répondre aux promesses d'APD des États membres ...". 

CGD (blog) - Quelle quantité d'aide étrangère parvient aux gouvernements 

étrangers ? 

E Ritchie, C Kenny et al ; https://www.cgdev. org/blog/how-much-foreign-aid-reaches-foreign-
governments  

".... les accords de Paris et d'Accra ont apparemment été ignorés : même en utilisant une mesure 
généreuse de l'appropriation, nous constatons que seul un tiers environ de l'aide est effectivement 
géré par ceux qu'elle est censée aider.  ..." 

Cfr tweet : "Seul un tiers environ de l'aide est réellement mis en œuvre par les gouvernements, les 
entreprises et les ONG des pays bénéficiaires. Le reste par les entreprises/gouvernements 
donateurs et les organisations multinationales. " 

BMJ GH - Une "approche globale des Nations unies" pour lutter contre la 

résistance aux antimicrobiens ? Une cartographie du mandat et des activités des 

organisations internationales 

D Wernli et al ; https://gh.bmj.com/content/7/5/e008181  

"Le Plan d'action mondial de l'Organisation mondiale de la santé de 2015 et d'autres documents de 
politique internationale ont souligné la nécessité d'une "approche globale des Nations unies" pour 
lutter contre la résistance aux antimicrobiens (RAM). Plusieurs années s'étant écoulées, l'objectif de 
ce document est de faire le point sur le rôle, le mandat et les activités actuels des organisations 
internationales et des autres acteurs mondiaux en matière de RAM. .... .... La RAM n'est pas une 
priorité pour de nombreuses organisations internationales, mais certaines d'entre elles peuvent tirer 
parti des efforts actuels pour lutter contre la RAM tout en contribuant à leur programme principal. 
Dans l'ensemble, une " approche globale des Nations Unies " de la RAM dans le cadre des objectifs de 
développement durable est essentielle pour faire avancer la gouvernance mondiale de la RAM. 

En savoir plus sur la sécurité sanitaire mondiale  

Reuters - Le fonds du G20 pour la lutte contre les pandémies se poursuit alors que 

l'on craint que le monde ne soit pas prêt à faire face aux menaces futures 

Le fonds du G20 pour la lutte contre les pandémies se poursuit alors que l'on craint que le monde ne 

soit pas prêt à faire face aux menaces futures | Reuters  

https://unsdg.un.org/latest/announcements/statement-deputy-secretary-general-cuts-official-development-assistance-oda
https://unsdg.un.org/latest/announcements/statement-deputy-secretary-general-cuts-official-development-assistance-oda
https://www.cgdev.org/blog/how-much-foreign-aid-reaches-foreign-governments
https://www.cgdev.org/blog/how-much-foreign-aid-reaches-foreign-governments
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/g20-pandemic-fund-ploughs-ahead-amid-fears-world-not-ready-future-threats-2022-05-25/?taid=628e32e45430b80001b77b08&utm_campaign=trueanthem&utm_medium=trueanthem&utm_source=twitter
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/g20-pandemic-fund-ploughs-ahead-amid-fears-world-not-ready-future-threats-2022-05-25/?taid=628e32e45430b80001b77b08&utm_campaign=trueanthem&utm_medium=trueanthem&utm_source=twitter


"Un fonds de plusieurs milliards de dollars mis en place par les pays du G20 pour aider les pays en 
développement à mieux se préparer aux pandémies pourrait être opérationnel d'ici quelques mois, 
selon la Banque mondiale. La banque - qui hébergera le fonds - a déclaré qu'elle "procédait 
rapidement" à la mise en place du dispositif, après avoir publié la semaine dernière un livre blanc 
pour consultation sur la manière dont il pourrait fonctionner.  "La préparation aux pandémies est 
une priorité mondiale absolue", a déclaré un porte-parole de la banque à Reuters par courriel. "Le 
fonds devrait être ouvert aux activités dans le courant de l'année". " 

"Jusqu'à présent, le fonds a recueilli un peu moins d'un milliard de dollars auprès des États-Unis, de 
l'Union européenne et de l'Allemagne, ainsi que de donateurs privés. La Banque mondiale et 
l'Organisation mondiale de la santé, qui conseille le fonds, ont estimé que le déficit de financement 
annuel pour la préparation à une pandémie est de 10 milliards de dollars.    Le fonds a été l'un des 
principaux sujets de discussion en marge de l'assemblée annuelle de l'OMS, qui se tient à Genève 
cette semaine, bien qu'il ne figure pas officiellement à l'ordre du jour.  ..." 

Préprint - Reconceptualiser la préparation et la réponse aux pandémies : 

Renforcer les systèmes de santé pour la sécurité sanitaire et la couverture 

sanitaire universelle 

A Lal et al ; https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4113429  

"En réponse à la pandémie de COVID-19, une série d'initiatives internationales a été élaborée pour 
renforcer et réformer l'architecture mondiale de préparation et de réponse aux pandémies (PPR), y 
compris des propositions pour un traité sur les pandémies, un fonds intermédiaire financier et des 
mécanismes pour un accès équitable aux contre-mesures médicales, entre autres. Ces initiatives 
proposées visent à tirer les leçons essentielles de la crise actuelle en comblant les lacunes en matière 
de sécurité sanitaire et de fonctions traditionnelles de santé publique. Toutefois, à ce jour, le rôle 
vital de la couverture sanitaire universelle et des soins de santé primaires solides pour protéger 
durablement, équitablement et efficacement les systèmes de santé des futures menaces pour la 
santé publique n'est pas suffisamment pris en compte. La communauté internationale ne doit pas 
répéter les erreurs des efforts passés en matière de sécurité sanitaire qui ont finalement alimenté la 
catastrophe du COVID-19 - en particulier, en négligeant l'importance de systèmes de santé cohérents 
et multisectoriels. Cet article décrit les lacunes majeures (bien que souvent négligées) de la RPP et 
identifie les possibilités de reconceptualiser la sécurité sanitaire en élargissant la couverture 
sanitaire universelle. Nous proposons ensuite un ensemble complet de recommandations pour 
contribuer à l'élaboration de mécanismes clés de RPP dans trois domaines : la gouvernance 
juridique, les mécanismes de financement et les initiatives de soutien. En synthétisant les 
approches qui renforcent simultanément l'architecture sanitaire mondiale pour la sécurité sanitaire 
et la couverture sanitaire universelle, nous visons à fournir des solutions tangibles qui répondent 
équitablement aux besoins de toutes les communautés tout en garantissant la résilience aux futures 
menaces de pandémie." 

FIIM (rapport) - L'analyse par l'industrie pharmaceutique des leçons tirées de la 

pandémie COVID-19 informe et offre des solutions communes pour consolider les 

succès de l'innovation et améliorer l'accès équitable pour la future réponse 

pandémique. 

FIIM ;  

https://www.ifpma.org/resource-centre/pharma-analysis-of-lessons-learned-from-covid-19-pandemic-informs-and-offers-shared-solutions-to-consolidate-innovation-successes-and-improve-equitable-access-for-future-pandemic-response/


" Dans un rapport qui s'appuie sur son expérience en matière de développement et de fabrication de 
vaccins, de traitements et de diagnostics pour lutter contre le COVID-19, l'industrie 
biopharmaceutique partage les leçons apprises pour la préparation future à une pandémie ". 
"Avec 10 leçons.  

• "La surveillance et le partage rapides des agents pathogènes, un écosystème d'innovation 
favorable et l'agilité réglementaire figurent parmi les dix leçons que l'industrie 
biopharmaceutique a tirées du processus de développement réussi de vaccins et de 
traitements contre le COVID-19. Ces leçons doivent être préservées pour la capacité future à 
lutter contre des maladies inconnues. 

• La leçon la plus importante du rapport est que nous devons redoubler d'efforts collectifs pour 
atteindre l'équité en matière de santé, tout en veillant à renforcer les systèmes de santé et 
les infrastructures de prestation. 

• L'industrie biopharmaceutique s'engage à travailler avec les parties prenantes. Elle est prête 
à apporter des solutions novatrices en matière d'accès équitable afin de garantir que les 
populations vulnérables soient prioritaires, ce qui, comme le montre le rapport, n'est possible 
que si un financement initial est assuré et si les obstacles commerciaux à l'exportation de 
produits pandémiques sont éliminés. " 

Nature (News) - Les scientifiques s'inquiètent de l'apparition d'une épidémie de 

grippe aviaire sans précédent dans le monde. 

https://www.nature.com/articles/d41586-022-01338-2  

"Les infections massives chez les oiseaux sauvages représentent un risque important pour les espèces 
vulnérables, sont difficiles à contenir et augmentent les possibilités de propagation du virus à 
l'homme. " 

Négociations sur l'exemption des ADPIC  

Politico - Les négociations mondiales sur le brevet du vaccin Covid sont proches 

du point de rupture 

https://subscriber.politicopro.com/article/2022/05/global-covid-vaccine-patent-talks-near-breaking-

point-00034664  

Analyse en amont d'une réunion qui se tiendra mardi. "Alors même que la menace du coronavirus 
s'éloigne de nombreuses régions du monde, un accord sur la manière dont les pays en 
développement peuvent produire et distribuer des vaccins n'est même pas près d'être conclu. La 
directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, a misé sa 
crédibilité politique sur l'obtention d'un accord international sur un plan visant à mettre de côté les 
droits de propriété intellectuelle pour aider les pays en développement à vacciner leurs populations. 
L'absence d'accord serait un échec majeur pour elle personnellement et un nouveau coup dur pour 
l'OMC, qui est déjà considérée comme chancelante et ayant désespérément besoin d'être réformée.  
.... Mardi, les ambassadeurs de 164 pays se réuniront à Genève pour discuter du projet actuel de 
texte relatif à une dérogation en matière de propriété intellectuelle pour les vaccins Covid-19, 
négocié entre l'UE, les États-Unis, l'Afrique du Sud et l'Inde.  Mais selon une série de diplomates et 

https://www.ifpma.org/resource-centre/applying-lessons-learned-from-covid-19-to-create-a-healthier-safer-more-equitable-world/
https://www.nature.com/articles/d41586-022-01338-2
https://subscriber.politicopro.com/article/2022/05/global-covid-vaccine-patent-talks-near-breaking-point-00034664
https://subscriber.politicopro.com/article/2022/05/global-covid-vaccine-patent-talks-near-breaking-point-00034664


de fonctionnaires qui se sont entretenus avec POLITICO, il y a de fortes chances que les discussions 
soient attaquées de toutes parts - et pourraient même s'effondrer complètement....." 

Devex - Une dérogation ADPIC "édulcorée" peut-elle encore avoir de l'importance 

? 

A Green ; https://www.devex.com/news/can-a-watered-down-trips-waiver-still-matter-103334  

Couverture d'un webinaire connexe.  

"Certains des États membres identifiés comme collaborateurs d'une proposition visant à renoncer 
temporairement aux protections par brevet des vaccins COVID-19, qui fait actuellement l'objet 
d'intenses discussions à l'Organisation mondiale du commerce, ont déclaré aux militants que le 
texte ne reflète pas leur point de vue...." 

".... Fatima Hassan a déclaré que les militants du sud du monde "ne le considèrent pas comme un 
texte de la Quad et nous ne le considérons certainement pas comme le texte de ce que notre 
gouvernement a fondamentalement négocié ou convenu, même de manière informelle, à Genève."  
... ..... .... Elle a déclaré qu'il était toujours possible qu'une version de l'accord soit adoptée si les 
pays du Sud sont "intimidés" pour "accepter une version édulcorée de la proposition originale" 
faite par l'Afrique du Sud et l'Inde en octobre 2020, qui aurait renoncé aux revendications de 
propriété intellectuelle sur les vaccins, les tests et les traitements COVID-19.....". 

La science de la covidie  

Science - L'analyse de 6,4 millions de génomes du SRAS-CoV-2 permet d'identifier 

les mutations associées à la capacité de résistance. 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm1208 

Tweet E Topol : "A partir de l'analyse de >6,4 millions de génomes #SARSCoV2, la progression 
implacable de l'augmentation de la fitness du virus émanant de mutations dans la pointe, la 
nucléocapside et les protéines non structurelles, w/ ranking."  

Atlantique - Les vaccins bloquent encore en grande partie les maladies graves 

https://www.theatlantic.com/health/archive/2022/05/covid-vaccine-effectiveness-severe-
disease/629955/  

"Nos clichés de la recette originale résistent aux nouvelles variantes. Mais nous devrons peut-être les 
améliorer, et bientôt. " 

https://www.devex.com/news/trips-waiver-compromise-tabled-at-wto-finds-few-takers-103239
https://www.devex.com/focus/covid-19
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/gc_10may22_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/gc_10may22_e.htm
https://www.devex.com/organizations/world-trade-organization-wto-44694
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm1208
https://twitter.com/hashtag/SARSCoV2?src=hashtag_click
https://www.theatlantic.com/health/archive/2022/05/covid-vaccine-effectiveness-severe-disease/629955/
https://www.theatlantic.com/health/archive/2022/05/covid-vaccine-effectiveness-severe-disease/629955/


FT - Les femmes sont deux fois plus susceptibles de souffrir d'un long Covid, selon 

une étude 

https://www.ft.com/content/ea2d58c5-ae62-442c-b721-364c95852209  

"Les personnes ayant des antécédents de maladie auto-immune ou de dépression étaient 
également plus susceptibles de souffrir de cette pathologie".  

" Les femmes sont plus de deux fois plus susceptibles que les hommes de souffrir d'un long Covid, 
selon la plus grande étude sur cette affection à ce jour, qui a révélé que des antécédents de maladie 
auto-immune ou de dépression augmentaient également la probabilité de ressentir les symptômes. 
L'étude menée par la société de tests génétiques 23andMe a porté sur plus de 100 000 personnes 
atteintes de la maladie Covid-19, dont environ un quart a déclaré avoir souffert d'un long Covid - 
lorsque les symptômes tels que les problèmes respiratoires, la fatigue et le brouillard cérébral durent 
plus de 12 semaines. Environ 7 000 d'entre elles avaient été formellement diagnostiquées....." 

Nature - Une vaste étude montre que le risque de contracter le COVID à long 

terme ne diminue que légèrement après la vaccination 

https://www.nature.com/articles/d41586-022-01453-0 

" Les résultats suggèrent que les vaccins offrent moins de protection contre les symptômes 
persistants que prévu. " 

"Selon une étude portant sur plus de 13 millions de personnes, la vaccination contre le SRAS-CoV-2 
ne réduit que d'environ 15 % le risque d'une longue COVID après l'infection. Il s'agit de la plus 
grande cohorte utilisée à ce jour pour examiner dans quelle mesure les vaccins protègent contre cette 
affection, mais il est peu probable qu'elle mette fin à l'incertitude....." 

PS : "Steven Deeks, chercheur sur le VIH à l'Université de Californie, San Francisco, souligne que 
l'étude ne comprend aucune donnée sur les personnes infectées pendant la période où la variante 
Omicron était à l'origine de la majorité des infections. "Nous n'avons pas de données permettant 
de savoir si la variante Omicron est à l'origine de COVID longs", dit-il. Les résultats, ajoute-t-il, 
"s'appliquent à une pandémie qui a changé de façon spectaculaire". Cependant, ajoute M. Deeks, les 
résultats soulignent la nécessité de poursuivre les recherches sur la COVID longue et d'accélérer le 
développement de thérapies. "Nous n'avons pas de définition, nous n'avons pas de biomarqueur, 
nous n'avons pas de test d'imagerie, un mécanisme ou un traitement", dit-il. "Nous avons juste des 
questions". 

Et un lien : 

• Stat - Les virus qui étaient en hiatus pendant le Covid sont de retour - et se comportent de 
manière inattendue.   

https://www.ft.com/content/ea2d58c5-ae62-442c-b721-364c95852209
https://www.nature.com/articles/d41586-022-01453-0
https://www.statnews.com/2022/05/25/viruses-that-were-on-hiatus-during-covid-are-back-and-behaving-in-unexpected-ways/
https://www.statnews.com/2022/05/25/viruses-that-were-on-hiatus-during-covid-are-back-and-behaving-in-unexpected-ways/
https://www.statnews.com/2022/05/25/viruses-that-were-on-hiatus-during-covid-are-back-and-behaving-in-unexpected-ways/


Vaccins Covid 

AP - Le pari de la Chine sur les vaccins à ARNm de fabrication locale fait reculer la 

nation 

https://apnews.com/article/covid-science-technology-health-00e7e5ebf9460bad115b491009b58bef 

"La Chine tente de naviguer dans sa plus grande épidémie de coronavirus sans un outil qu'elle 
aurait pu adopter il y a plusieurs mois, le type de vaccins qui se sont avérés offrir la meilleure 
protection contre les pires résultats de COVID-19.  Dès le printemps 2020, une société 
pharmaceutique chinoise, Fosun Pharma, a conclu un accord pour distribuer - et éventuellement 
fabriquer - le vaccin à ARNm fabriqué par Pfizer et BioNTech. Il n'a toujours pas été autorisé en 
Chine continentale, bien que son utilisation ait été autorisée par des autorités distinctes à Hong 
Kong et Macao. Aujourd'hui, les experts de la santé affirment que ce retard, dû au fait que la 
politique et la fierté nationale priment sur la santé publique, pourrait entraîner des décès évitables 
dus au coronavirus et des pertes économiques plus importantes, car des villes entières seraient 
verrouillées pour isoler la population non protégée du pays....." 

".... Les régulateurs n'ont pas dit publiquement pourquoi ils n'ont pas agi - les vaccins à ARNm sont 
autorisés dans une grande partie du monde et se sont avérés sûrs et efficaces chez des centaines de 
millions de personnes. Mais un responsable chinois de la santé et une autre personne directement 
impliquée dans les négociations ont déclaré à l'Associated Press que les autorités se sont retenues 
parce qu'elles veulent maîtriser la technologie en Chine et ne pas dépendre de fournisseurs 
étrangers. Tous deux ont parlé sous couvert d'anonymat, étant donné la nature sensible de la 
question. ...." 

".... En attendant, les espoirs d'un vaccin à ARNm développé par la Chine se concentrent sur 
Abogen Biosciences, une startup fondée en 2019 par Bo Ying, un scientifique formé aux États-Unis 
qui a déjà travaillé pour Moderna. .... La société s'est associée à des entreprises plus établies dans le 
pays, comme Walvax, une société privée fondée en 2001, et l'Académie des sciences médicales 
militaires, le centre de recherche médicale de l'armée. Abogen a levé plus de 1,7 milliard de dollars 
depuis 2020. Le candidat vaccin de la société a réussi à susciter une réponse immunitaire lors d'un 
petit test préliminaire chez l'homme destiné à évaluer la sécurité, selon une étude publiée dans la 
revue Lancet Microbe. Les résultats sont "prometteurs", a déclaré le Dr Vineeta Bal....". 

"...Dans l'intervalle, Chen, l'expert en politique de santé de Yale, a déclaré que le gouvernement 
chinois devrait mieux protéger sa population âgée en approuvant le vaccin Pfizer et en 
encourageant les injections de rappel....." 

Project Syndicate - Les Etats-Unis ont-ils nui à la campagne de vaccination 

africaine COVID-19 ? 

E Okereke ; https://www.project-syndicate.org/commentary/us-fda-covid19-vaccine-restriction-
impact-on-africa-by-ebere-okereke-2022-05?barrier=accesspaylog 

"Même après deux ans de pandémie, les besoins des populations des pays les plus pauvres, et des 
Africains en particulier, ne sont toujours pas pris en compte par les principales autorités sanitaires 
mondiales. Le récent renforcement des restrictions imposées par la Food and Drug Administration 
américaine sur le vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson en est un nouvel exemple. "  

https://apnews.com/article/covid-science-technology-health-00e7e5ebf9460bad115b491009b58bef
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00280-9/fulltext
https://www.project-syndicate.org/commentary/us-fda-covid19-vaccine-restriction-impact-on-africa-by-ebere-okereke-2022-05?barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/commentary/us-fda-covid19-vaccine-restriction-impact-on-africa-by-ebere-okereke-2022-05?barrier=accesspaylog


Et un lien :  

• SII pourrait devoir détruire 200 millions de vaccins COVID-19 en raison d'une offre 
excédentaire, selon Adar Poonawalla.    

Traitement Covid 

Parlons médecine - Une stratégie qui permet à la moitié du monde de bénéficier 

d'une réduction sur les antiviraux COVID-19, tout en gardant la mainmise sur le 

pouvoir. 

M Barber ; https://speakingofmedicine.plos.org/2022/05/25/a-strategy-that-gives-half-of-the-world-

a-discount-on-covid-19-antivirals-but-keeps-a-firm-grip-on-power/  

Blog recommandé.  

Extrait : ".... Il existe une autre explication à ce qui, à première vue, semble être une décision 
commerciale inutilement cruelle et insensée d'empêcher les pays à revenu moyen d'acheter du 
nirmatrelvir/ritonavir ailleurs, alors que Pfizer elle-même n'a aucune offre à vendre. Dans le 
paradigme actuel de la tarification des médicaments, les entreprises pharmaceutiques proposent 
parfois des initiatives d'accès volontaire aux pays les plus pauvres, tant que ces initiatives restent 
totalement sous leur contrôle et qu'elles ne présentent aucun danger pour les futurs 
blockbusters.Céder du terrain sur les licences obligatoires reviendrait à concéder que les pays ont le 
droit légitime d'utiliser toutes les voies légales disponibles pour protéger la santé de leur population : 
une pente glissante vers un accès abordable aux médicaments. " 

Stat News - Alors que les rapports sur le "rebond du Paxlovid" se multiplient, les 

chercheurs de Covid cherchent des réponses. 

Stat News ;  

".... Les chercheurs du monde entier font la course pour résoudre un mystère croissant : Le rebond 
du Paxlovid. " 

"Efficace à près de 90% pour prévenir les hospitalisations dues au Covid-19, la pilule antivirale de 
Pfizer est rapidement devenue l'un des ajouts les plus puissants à l'arsenal pandémique depuis 
l'avènement des vaccins à ARNm. Mais alors qu'il est devenu plus largement disponible, un nombre 
croissant de personnes ont trouvé le médicament seulement temporairement efficace.  .... ...Ces 
histoires soulèvent d'importantes questions sur la manière dont les médecins devraient utiliser le 
traitement Covid-19 le plus efficace à ce jour : cela pourrait signifier que certains patients ont 
besoin de traitements plus longs ; les directives pour savoir qui devrait le prendre pourraient être 
affinées ; les recommandations pour sortir de la quarantaine pourraient devoir être mises à jour.   
.... .... En l'absence de données, M. Kalil et d'autres craignent que les responsables ou le public ne 
tirent des conclusions hâtives. Il est possible, souligne-t-il, que le virus ait agi de la sorte depuis le 
début. Et que les gens ne s'en aperçoivent que maintenant, parce qu'ils prennent une pilule qui, 
espèrent-ils, les fera aller mieux....." 

https://www.firstpost.com/health/sii-might-have-to-destroy-200-million-covid-19-vaccines-due-to-oversupply-says-adar-poonawalla-10710081.html
https://www.firstpost.com/health/sii-might-have-to-destroy-200-million-covid-19-vaccines-due-to-oversupply-says-adar-poonawalla-10710081.html
https://www.statnews.com/2022/05/24/paxlovid-rebound-has-covid-researchers-looking-for-theories/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=744ace59b6-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-744ace59b6-149865409


".... Malgré les rebonds, les médecins et les chercheurs soulignent que le Paxlovid reste une méthode 
très efficace pour prévenir les décès et les hospitalisations...." 

Analyse Covid 

BMJ GH - Évaluation du fardeau de la COVID-19 dans les pays en développement : 

revue systématique, méta-analyse et implications en termes de politique 

publique 

A Levin et al ; https://gh.bmj.com/content/7/5/e008477  

"Le taux de létalité de l'infection (IFR) du COVID-19 a été soigneusement mesuré et analysé dans les 
pays à revenu élevé, alors qu'il n'y a pas eu d'analyse systématique de la séroprévalence par âge ou 
de l'IFR pour les pays en développement..... .... " 

Conclusions : "Dans la plupart des pays en développement, la séroprévalence chez les adultes âgés 
était similaire à celle des cohortes plus jeunes, ce qui souligne la capacité limitée de ces pays à 
protéger les groupes d'âge plus âgés. Les IFR par âge étaient environ deux fois plus élevés que dans 
les pays à revenu élevé. La valeur médiane du RIF de la population était d'environ 0,5 %, semblable à 
celle des pays à revenu élevé, car les disparités en matière d'accès aux soins de santé étaient à peu 
près compensées par les différences dans la structure d'âge de la population. 

Conclusion "Le fardeau de la COVID-19 est beaucoup plus élevé dans les pays en développement 
que dans les pays à revenu élevé, ce qui reflète la combinaison d'une transmission élevée aux 
adultes d'âge moyen et plus âgés ainsi qu'un accès limité à des soins de santé adéquats. Ces 
résultats soulignent le besoin crucial d'assurer l'équité médicale aux populations des pays en 
développement par la fourniture de doses de vaccin et de médicaments efficaces. " 

Déterminants commerciaux de la santé  

Lancet GH Viewpoint - Le livre de jeu de la santé publique : des idées pour défier 

le livre de jeu des entreprises 

J Lacy-Nichols, R Marten et al ; https://www.thelancet. com/journals/langlo/article/PIIS2214-

109X(22)00185-1/fulltext  

" De nombreux acteurs commerciaux utilisent une série de stratégies coordonnées et sophistiquées 
pour protéger leurs intérêts commerciaux - leur livre de jeu d'entreprise - mais nombre de ces 
stratégies se font au détriment de la santé publique. Pour contrer ce livre de jeu des entreprises et 
faire progresser la santé et le bien-être, les acteurs de la santé publique doivent développer, affiner 
et moderniser leur propre ensemble de stratégies, afin de créer un livre de jeu de la santé publique. 
Dans ce Point de vue, nous cherchons à consolider la réflexion sur la manière dont la santé 
publique peut contrer et minimiser de manière proactive les puissantes influences commerciales. 
Nous proposons huit stratégies initiales pour ce manuel de santé publique : développer la 
formation et les coalitions en matière de santé publique, augmenter les ressources du secteur 

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(22)00185-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(22)00185-1/fulltext


public, établir des liens avec les mouvements sociaux et en tirer des enseignements pour favoriser 
la solidarité collective, protéger les défenseurs de la santé publique contre les menaces de 
l'industrie, élaborer et mettre en œuvre des garanties rigoureuses en matière de conflits d'intérêts, 
surveiller et exposer les activités des entreprises, démystifier les arguments des entreprises et tirer 
parti des divers intérêts commerciaux. Cet ensemble de stratégies vise à amplifier les atouts 
inhérents à la communauté de la santé publique et à créer des opportunités pour contrer 
explicitement le livre de jeu des entreprises. Ces stratégies ne sont pas exhaustives, et notre objectif 
est de susciter de nouvelles discussions et une exploration plus approfondie de ce sujet. " 

Santé Planétaire  

Alliance de l'OMS - Études sur la politique et les systèmes de santé pour faire face 

à la crise climatique 

https://ahpsr.who.int/newsroom/news/item/25-05-2022-health-policy-and-systems-research-

studies-to-tackle-the-climate-crisis  

"Lors de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique de décembre 2021 à 
Glasgow (COP26), un groupe de plus de 50 pays s'est engagé à développer des systèmes de santé 
résilients au climat et à faible émission de carbone, en réponse aux preuves croissantes de l'impact 
du changement climatique sur la santé des populations. Cependant, il n'y a pas encore de 
compréhension commune de ce que signifie cet engagement. Il n'existe pas de définition largement 
acceptée de ce qui constitue un système de santé résilient au climat ou à faible émission de carbone. 
Si les décideurs nationaux reconnaissent le défi du changement climatique, ils ne savent pas toujours 
exactement ce qu'il faut faire ni comment le faire. Il est nécessaire d'aider les pays à mieux 
comprendre par où commencer et quelles sont les priorités pour que les systèmes et les politiques 
de santé atténuent la crise climatique en cours et s'y adaptent. " 

"Pour aider à relever ce défi, l'Alliance a mis en place un nouveau projet visant à déterminer 
comment les décideurs et les gestionnaires des systèmes de santé réagissent au changement 
climatique et à partager les enseignements sur la manière dont les pays peuvent surmonter les 
obstacles existants. Ce projet synthétisera les données factuelles permettant de répondre à la crise 
climatique et d'évoluer vers des systèmes de santé résilients au climat, à faible émission de carbone 
et durables. En utilisant des approches à méthodes mixtes et en travaillant en étroite collaboration 
avec les décideurs nationaux en matière de santé, les résultats devraient améliorer les politiques de 
santé ainsi que la résilience générale. " 

".... Suite à un appel à propositions ouvert, le Comité consultatif scientifique et technique de 
l'Alliance a sélectionné six équipes de recherche nationales pour mener à bien ce travail au 
Bangladesh, en Guyane, en République islamique d'Iran, au Mozambique, au Népal et au Pérou. 
Explorez la carte ci-dessous pour en savoir plus sur les domaines d'intérêt des équipes...." 

BBC - Pourquoi l'Afrique n'a pu obtenir un accord mondial urgent sur la 

sécheresse 

https://www.bbc.com/news/world-africa-61542168  

https://ahpsr.who.int/newsroom/news/item/25-05-2022-health-policy-and-systems-research-studies-to-tackle-the-climate-crisis
https://ahpsr.who.int/newsroom/news/item/25-05-2022-health-policy-and-systems-research-studies-to-tackle-the-climate-crisis
https://www.who.int/news/item/09-11-2021-countries-commit-to-develop-climate-smart-health-care-at-cop26-un-climate-conference
https://www.who.int/news/item/09-11-2021-countries-commit-to-develop-climate-smart-health-care-at-cop26-un-climate-conference
https://www.bbc.com/news/world-africa-61542168


"L'Afrique a été frappée par 14 sécheresses extrêmes rien qu'au cours des deux dernières années - 
bien plus que n'importe quel autre continent - et les Nations unies préviennent que quelque 20 
millions de personnes sont en danger en Afrique de l'Est cette année, après que les pluies ont une 
nouvelle fois fait défaut. Il était donc normal que la Côte d'Ivoire accueille ce mois-ci le sommet 
organisé par les Nations unies sur les effets dévastateurs des trois D - sécheresse, désertification et 
dégradation des sols. Cependant, la réunion de deux semaines à Abidjan n'a pas permis de réaliser 
grand-chose pour lutter contre ces crises. ....." 

"De nombreux pays africains ont plaidé en faveur d'un accord mondial juridiquement contraignant 
pour lutter contre les sécheresses - quelque chose comme le protocole de Kyoto lancé en 1997 pour 
réduire les émissions de carbone, ont indiqué des sources à la BBC. L'Ouganda et l'Angola ont été 
parmi les États à amplifier la demande du bloc africain. Mais ils tenaient à ce que la sécheresse ne 
soit pas considérée comme un problème propre à l'Afrique - ils voulaient qu'elle soit traitée comme 
un problème mondial, afin qu'elle reçoive une attention mondiale...... .... Mais la proposition n'a pas 
recueilli le soutien des autres régions du monde. Ils ont fait valoir qu'il existait déjà d'autres pactes 
et mécanismes mondiaux pour faire face à la crise - comme la Convention des Nations unies sur la 
lutte contre la désertification, les objectifs de développement durable ou même l'accord de Paris sur 
le climat - et que la création d'un nouvel instrument ne serait d'aucune utilité....." 

".... Au final, un compromis a été trouvé - un accord pour reporter une décision de deux ans et 
former un groupe de travail intergouvernemental qui étudiera les moyens de se concentrer sur une 
gestion proactive de la sécheresse.  Il rendra son rapport d'ici 2024, date à laquelle les trois D 
devraient devenir un problème plus important....." 

PS : " .... Un rapport dévoilé lors de la réunion, La sécheresse en chiffres, a montré que sur les 23 pays 
qui ont connu des situations d'urgence liées à la sécheresse au cours des deux dernières années, la 
majorité - 14 - se trouvait en Afrique.    "L'Afrique a souffert de la sécheresse plus fréquemment 
que tout autre continent avec 134 sécheresses entre 2000 et 2019, dont 70 se sont produites en 
Afrique de l'Est", indique le rapport......". 

Guardian - Une forte réduction du méthane pourrait aider à éviter le pire de la 

crise climatique 

https://www.theguardian.com/environment/2022/may/23/sharp-cut-methane-climate-crisis-
carbon-dioxide-global-heating  

 
"Se concentrer sur le dioxyde de carbone ne suffira pas à maintenir le monde dans la limite de 1,5°C 
de réchauffement global, avertissent les scientifiques. Il est crucial de réduire fortement le méthane 
dès maintenant, car se concentrer sur le seul dioxyde de carbone ne suffira pas à maintenir la 
hausse des températures dans des limites supportables, ont averti les scientifiques. " 

"....  .... Le document de l'IGSD, qui a été publié dans les Actes de l'Académie nationale des sciences, a 
montré l'énorme potentiel pour "gagner du temps" afin de changer les systèmes énergétiques 
mondiaux en se concentrant sur la réduction du méthane et d'autres PCSL, notamment la suie, les 
hydrofluorocarbones, l'ozone troposphérique et l'oxyde nitreux..... " 

• Et via Devex - Une transition juste :  

https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-05/Drought%20in%20Numbers.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-05/Drought%20in%20Numbers.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-05/Drought%20in%20Numbers.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2022/may/23/sharp-cut-methane-climate-crisis-carbon-dioxide-global-heating
https://www.theguardian.com/environment/2022/may/23/sharp-cut-methane-climate-crisis-carbon-dioxide-global-heating
https://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.2123536119
https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/21/cutting-soot-emissions-arctic-ice-melt-climate-change
https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/08/kigali-amendment-little-noticed-treaty-could-help-delay-climate-catastrophe
https://www.devex.com/news/devex-newswire-ukraine-takes-center-stage-at-davos-and-wha-103312


"  " Les transitions justes " pourraient être amenées à remonter à l'ordre du jour de la COP 27, 
après que près d'une douzaine de pays africains ont accepté de former une alliance pour faire 
pression en faveur de cette question lors de la conférence sur le climat, rapporte Sara Jerving.  Des 
réunions privées au Forum de l'énergie durable pour tous, qui s'est tenu la semaine dernière, ont 
conduit 11 gouvernements, dont l'Égypte, le Kenya et le Nigeria, à convenir "de l'importance 
d'articuler une position collective en tant que bloc de pays africains sur la transition énergétique 
juste et équitable", selon Patricie Uwase, ministre d'État au ministère des infrastructures du 
Rwanda...." 

La variole du singe 

HPW - L'OMS reconnaît l'existence de nombreuses inconnues et incertitudes 

concernant la variole du singe  

https://healthpolicy-watch.news/numerous-unknowns-and-uncertainties-about-monkeypox/  

"L'Organisation mondiale de la santé (OMS) ne sait pas vraiment ce qui motive les dernières 
épidémies de variole du singe ; elle ne connaît pas le réservoir animal du virus et ne sait pas non 
plus ce que l'avenir réserve à la maladie. "Couverture d'une session connexe à l'AMS.   Avec les 
points de vue de M. Ryan et d'autres. 

UN News - L'épidémie de variole du singe peut encore être contenue, selon 

l'agence de santé de l'ONU 

https://news.un.org/en/story/2022/05/1118882  

"L'épidémie de variole du singe qui a été signalée dans 16 pays et plusieurs régions du monde peut 
encore être contenue et le risque global de transmission est faible, a déclaré mardi l'agence 
sanitaire des Nations unies.   .... Bien que les États membres de l'OMS aient demandé à 
l'Organisation de conserver des stocks de vaccins antivarioliques en cas de nouvelle flambée de la 
maladie, le Dr Lewis a expliqué que "cela fait 40 ans et que ces stocks pourraient avoir besoin d'être 
rafraîchis - ils ont certainement besoin d'être réexaminés - et l'OMS a travaillé sur ce point et l'a 
également examiné maintenant."...." 

Reuters - Afrique Les CDC mettent en garde contre la thésaurisation des vaccins 

dans le contexte de l'épidémie de variole du singe. 

https://www.reuters.com/world/africa/africa-cdc-warns-vaccine-hoarding-over-monkeypox-
outbreak-2022-05-26/  

" Le directeur par intérim de la principale agence de santé publique d'Afrique a déclaré jeudi qu'il 
espérait que la thésaurisation des vaccins, telle qu'elle a été observée par les nations plus riches 
lors de la pandémie de COVID-19, ne se reproduirait pas avec l'épidémie actuelle de monkeypox. " 

"Le monkeypox, une infection virale généralement bénigne, est endémique dans les pays africains du 
Cameroun, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo et du Nigeria. 

https://www.devex.com/news/african-leaders-present-unified-position-on-a-just-energy-transition-103281#:~:text=African%20leaders%20present%20unified%20position%20on%20a%20just%20energy%20transition,-By%20Sara%20Jerving&text=Eleven%20African%20nations%20have%20presented,COP%2027%20climate%20change%20conference.
https://healthpolicy-watch.news/numerous-unknowns-and-uncertainties-about-monkeypox/
https://news.un.org/en/story/2022/05/1118882
https://www.reuters.com/world/africa/africa-cdc-warns-vaccine-hoarding-over-monkeypox-outbreak-2022-05-26/
https://www.reuters.com/world/africa/africa-cdc-warns-vaccine-hoarding-over-monkeypox-outbreak-2022-05-26/


Mais elle a suscité une inquiétude mondiale après que plus de 200 cas suspects et confirmés du virus 
ont été détectés dans au moins 19 pays depuis début mai, principalement en Europe. ..." 

".... "Les vaccins devraient aller là où ils sont le plus nécessaires et de manière équitable, donc en 
fonction du risque, et non pas en fonction de qui peut être en mesure de les acheter", a déclaré 
Ahmed Ogwell Ouma, des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, lors d'une 
conférence de presse. ... .... "La priorité est d'abord donnée aux agents de santé qui sont en première 
ligne, puis aux communautés touchées où les épidémies sont d'abord caractérisées, avant 
d'envisager le grand public", a déclaré Ogwell Oumasa. "" 

Stat - Les signes avant-coureurs de l'épidémie de variole du singe n'ont pas été 

pris en compte, selon les experts. 

Stat ; 

"La variole du singe semble avoir explosé de nulle part au cours des deux dernières semaines, se 
répandant en Europe, en Amérique et dans d'autres régions. Mais les signaux d'alerte semblent 
être restés lettre morte. Une épidémie inhabituelle et de longue date au Nigeria aurait dû servir de 
signal d'alarme, indiquant que ce n'était qu'une question de temps avant que cet orthopoxvirus ne 
se fraye un chemin vers le centre de la scène des maladies infectieuses, selon les experts...." 

"Après des décennies sans cas, le Nigeria a connu une importante épidémie de variole du singe à 
partir de 2017 qui se poursuit à ce jour. Avant cette année, cette épidémie s'est propagée huit fois 
au-delà des frontières du Nigeria, des personnes infectées ayant voyagé aux États-Unis, au Royaume-
Uni, en Israël et à Singapour. Chikwe Ihekweazu, l'ancien directeur général du Centre nigérian de 
contrôle des maladies, a déclaré que son pays avait demandé de l'aide pour tenter de déchiffrer ce 
qui se passait avec le monkeypox. Mais les demandes n'ont pas eu beaucoup de succès.  Il n'y a pas 
eu beaucoup d'intérêt pour soutenir ce travail jusqu'à maintenant - malheureusement", a déclaré 
Ihekweazu, qui a récemment été nommé à la tête du nouveau centre de renseignements sur les 
pandémies et les épidémies de l'Organisation mondiale de la santé, basé à Berlin. "Il n'a jamais 
vraiment reçu l'intérêt dont il avait besoin pour répondre à certaines de ces questions". ...." 

".... "Lorsque nous avons vu cela émerger soudainement au Nigeria en 2017, littéralement à 
l'improviste, nous avons tous été très surpris", a-t-il déclaré à STAT. "D'une certaine manière, c'est 
similaire à la surprise dans le monde entier en ce moment, car c'est un scénario similaire. 
Soudainement, de nulle part, nous avons eu beaucoup de cas dans la partie du delta du Niger au 
Nigeria, dans le sud."   .... Une enquête plus approfondie a révélé des cas dans tout le pays, a déclaré 
Ihekweazu. "Il est donc très intéressant qu'un virus que nous n'avions pas vu depuis environ 40 ans à 
l'époque au Nigeria apparaisse soudainement et apparaisse dans plusieurs endroits en même 
temps."...." " 

ABC News - Des scientifiques africains déconcertés par les cas de variole du singe 

en Europe et aux États-Unis. 

https://abcnews.go.com/Health/wireStory/african-scientists-baffled-monkeypox-cases-europe-us-
84878241  

"Les scientifiques qui ont suivi les nombreuses épidémies de variole du singe en Afrique se disent 
déconcertés par la récente propagation de la maladie en Europe et en Amérique du Nord." 

https://www.statnews.com/2022/05/26/warning-signs-ahead-of-monkeypox-outbreak-went-unheeded-experts-say/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=8cfe3ce261-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-8cfe3ce261-149563537
https://abcnews.go.com/Health/wireStory/african-scientists-baffled-monkeypox-cases-europe-us-84878241
https://abcnews.go.com/Health/wireStory/african-scientists-baffled-monkeypox-cases-europe-us-84878241


WP - Alors que la panique autour de la variole du singe s'étend, les médecins 

africains voient deux poids deux mesures 

WP ; 

 Ce qui dérange les experts en maladies infectieuses de tout le continent, c'est le double standard qui 
est apparu depuis que la variole du singe a attiré l'attention du monde : Peu de gens semblaient 
s'en soucier, ou même le remarquer, jusqu'à ce que les Occidentaux commencent à tomber 
malades....." 

".... La sonnette d'alarme mondiale n'a pas été tirée lorsque plusieurs pays africains ont lutté 
contre des épidémies au cours des derniers mois. Les images graphiques qui flambent sur les médias 
sociaux - dont certaines sont les mêmes que celles utilisées pour illustrer la variole du singe depuis les 
années 1970 - mettent rarement en scène des patients blancs.  "Ces cas sont enregistrés en Europe", 
a déclaré M. Tomori. "Pourquoi utilisez-vous la photo d'un Africain ? Ce sont vos véroles."....  Avant 
que le monkeypox ne frappe l'Ouest cette année, l'OMS a déclaré que le Nigeria, le Cameroun et la 
République centrafricaine avaient tous enregistré de petits nombres de cas. Mais la recherche des 
contacts est limitée, a déclaré Yap Boum, un épidémiologiste camerounais. Les infections ont 
tendance à survenir dans des zones reculées et boisées, où les gens rencontrent des animaux 
sauvages porteurs de la variole du singe, comme les primates et les rongeurs.  "Peut-être que 
maintenant que cela se passe là-bas, le problème va attirer davantage l'attention", a déclaré M. 
Boum, "et nous aurons accès à davantage de vaccins, de traitements - toutes les choses pour 
lesquelles nous n'avions pas d'argent."...." 

" La République démocratique du Congo est aux prises avec l'épidémie la plus importante au 
monde, et de loin : au moins 1 238 cas et 57 décès depuis janvier. La souche trouvée là-bas est 
également beaucoup plus mortelle, avec un taux de mortalité atteignant 10 %. Selon les médecins, de 
nombreux décès sont évitables, mais les traitements peuvent être difficiles à trouver dans les régions 
où les hôpitaux sont sous-financés....." 

FT - Les responsables de l'UE discutent d'un accord sur les vaccins pour lutter 

contre l'épidémie de variole du singe 

https://www.ft.com/content/4c534fbe-6112-4e3d-bb07-36aedbaf1904 

" Selon des personnes au fait de la situation, les responsables de l'UE travaillent à la mise en place 
d'un système d'approvisionnement centralisé pour les vaccins antivarioliques qui seront utilisés 
pour lutter contre le nombre croissant d'infections par le virus de la variole du singe en Europe. La 
variole du singe provoque généralement de la fièvre et des lésions cutanées, mais elle disparaît 
généralement d'elle-même, sans traitement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le vaccin 
antivariolique est efficace à 85 % pour prévenir une infection par le virus de la variole du singe, en 
raison des similitudes entre les agents pathogènes. ....." 
 
... Bavarian Nordic est le seul fabricant du vaccin.  ... La Commission européenne a déclaré lundi, en 
réponse aux questions du Financial Times, que l'HERA était en contact étroit avec les États 
membres, l'Agence européenne des médicaments et les experts internationaux afin de garantir 
l'accès aux outils permettant de contrer les épidémies....." 

https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/africa-europe-monkeypox-virus-outbreak/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=1cd833a7e2-MR_COPY_01&utm_medium=email
https://www.ft.com/content/4c534fbe-6112-4e3d-bb07-36aedbaf1904


Reuters - Bavarian Nordic en pourparlers avec de nombreux pays au sujet du 

vaccin contre la variole du singe 

Reuters ;  
 
"La société de biotechnologie danoise Bavarian Nordic (BAVA.CO), seul producteur d'un vaccin 
approuvé contre la variole du singe, a été approchée par de nombreux pays désireux de se procurer 
des vaccins contre cette maladie qui s'est propagée dans près de 20 pays....." 

AMR  

Rapport spécial FT Health : L'avenir des antibiotiques 

https://www.ft.com/reports/future-antibiotics  
 
"Ce rapport examine les causes et les effets d'une résistance mondiale croissante aux antibiotiques : 
des pressions exercées sur les médecins pour qu'ils les prescrivent même pour des infections virales, 
aux nouveaux traitements actuellement en préparation, en passant par le rôle que peut jouer le 
consommateur pour réduire l'utilisation des antibiotiques dans la chaîne alimentaire."  
 
Y compris :      
 

• FT - Les vaccins pourraient permettre de réduire la résistance aux antibiotiques  
 
"Mieux vaut prévenir que guérir - mais c'est trop coûteux pour certains pays où sévissent des 
bactéries résistantes aux médicaments."   Quelques extraits :  
 
"La bataille contre la résistance aux antibiotiques est souvent dépeinte comme une course entre la 
science pharmaceutique et l'évolution bactérienne. Pourtant, les experts de la santé préviennent 
qu'il vaut mieux prévenir que guérir - et le potentiel des vaccins dans la lutte contre les infections 
résistantes aux médicaments est souvent négligé.  ... .... Sur les six bactéries responsables du plus 
grand nombre de décès liés à la résistance aux médicaments - un total de 929 000 décès par an - il 
n'existe un vaccin homologué que pour une seule : Streptococcus pneumoniae, qui peut causer la 
pneumonie et d'autres maladies.....  
 
 
.... Des vaccins approuvés sont disponibles pour trois des douze bactéries figurant sur la liste des 
"agents pathogènes prioritaires" résistants aux antibiotiques de l'Organisation mondiale de la 
santé : Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae et Salmonellae. Mais les prix élevés et la 
faiblesse des infrastructures médicales ont souvent freiné l'adoption de ces vaccins dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire, où ils sont les plus nécessaires pour lutter contre la RAM, qui est due à 
l'utilisation excessive d'antibiotiques......  
 
....   Les vaccins contre certaines infections importantes résistantes aux antibiotiques - dont la 
shigella, E.coli et la salmonelle non typhoïde - ont tous une "R&D suffisamment avancée" pour que 
leur mise sur le marché soit une perspective réaliste à court ou moyen terme, selon un rapport de 
2018 commandé par l'organisation caritative médicale Wellcome Trust. Les antibiotiques étaient un 
grand miracle lorsqu'ils ont été introduits dans les années 1940, et nous avons creusé un trou de 
résistance au cours des 75 dernières années ...Martin Blaser, professeur de médecine, de pathologie 

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/bavarian-nordic-talks-with-many-countries-over-monkeypox-vaccine-2022-05-24/?taid=628dad487f522f000158b419&utm_campaign=trueanthem&utm_medium=trueanthem&utm_source=twitter
https://www.reuters.com/companies/BAVA.CO
https://www.ft.com/reports/future-antibiotics
https://www.ft.com/content/1bbbdaf5-ea2a-44f4-8640-e24b32d5cfb1
https://www.ft.com/content/1bbbdaf5-ea2a-44f4-8640-e24b32d5cfb1


et de médecine de laboratoire à l'université Rutgers, dans le New Jersey, prévient toutefois qu'un 
obstacle de taille subsiste. "Un certain nombre d'entre eux ont la possibilité d'être efficaces, mais 
le grand obstacle est de savoir comment tester leur efficacité car, contrairement à la grippe ou à 
d'autres scénarios d'infection de masse, il n'y a tout simplement pas assez de cas pour réaliser un 
essai clinique standard", explique-t-il. ....." 
 

• FT - Les tests de diagnostic, un outil crucial dans la lutte contre la résistance aux 
antibiotiques   

 
"L'identification des conditions peut prévenir l'utilisation inappropriée de médicaments, mais il 
existe des obstacles au progrès dans les régions les plus pauvres."  
 
 
Extrait :    ""L'investissement dans le développement de diagnostics abordables, accessibles et 
précis est une grande pièce manquante dans notre objectif de lutter contre l'émergence continue 
de la résistance aux antimicrobiens", déclare le Dr Hanan Balkhy, directeur général adjoint de la 
division de la résistance aux antimicrobiens de l'Organisation mondiale de la santé. Dans de 
nombreux cas, l'outil permettant de diagnostiquer correctement la maladie d'un patient n'existe pas 
ou "s'il existe, il est très coûteux". Les infections sexuellement transmissibles constituent un 
"énorme domaine de besoins" en matière de diagnostic, selon Daniel Bausch, directeur des 
menaces émergentes et de la sécurité sanitaire mondiale à l'initiative mondiale de diagnostic Find. 
C'est notamment le cas, dit-il, pour différencier la gonorrhée et la chlamydia. "[Ce sont] deux des 
infections sexuellement transmissibles les plus courantes", note-t-il....."  
 

Reuters - Des bactéries possédant des gènes de résistance aux antibiotiques 

découvertes en Antarctique, selon des scientifiques 

https://www.reuters.com/business/environment/bacteria-with-antibiotic-resistant-genes-
discovered-antarctica-scientists-say-2022-05-25/  
 

"Selon des scientifiques chiliens, des bactéries de l'Antarctique ont été découvertes dotées de 
gènes qui leur confèrent une résistance naturelle aux antibiotiques et aux antimicrobiens et qui 
pourraient se propager hors des régions polaires. Andres Marcoleta, un chercheur de l'Université du 
Chili qui a dirigé l'étude publiée dans la revue Science of the Total Environment en mars, a déclaré 
que ces "superpouvoirs" qui ont évolué pour résister à des conditions extrêmes sont contenus dans 
des fragments d'ADN mobiles qui peuvent facilement être transférés à d'autres bactéries...." 

Accès aux médicaments  

Nature (Commentaire) - L'intelligence artificielle enfreint le droit des brevets 

A George et al ; https://www.nature.com/articles/d41586-022-01391-x  
 
"Le système des brevets suppose que les inventeurs sont humains. Les inventions conçues par des 
machines nécessitent leur propre loi sur la propriété intellectuelle et un traité international. " 
 

https://www.ft.com/content/1c1de906-a568-4305-b710-cd4f2677b442
https://www.ft.com/content/1c1de906-a568-4305-b710-cd4f2677b442
https://www.ft.com/content/1c1de906-a568-4305-b710-cd4f2677b442
https://www.reuters.com/business/environment/bacteria-with-antibiotic-resistant-genes-discovered-antarctica-scientists-say-2022-05-25/
https://www.reuters.com/business/environment/bacteria-with-antibiotic-resistant-genes-discovered-antarctica-scientists-say-2022-05-25/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34856283/#affiliation-1


"... Le droit des brevets repose sur l'hypothèse que les inventeurs sont des êtres humains ; il a 
actuellement du mal à faire face à un inventeur qui est une machine. Les tribunaux du monde 
entier se débattent actuellement avec ce problème, car des demandes de brevet désignant un 
système d'IA comme inventeur ont été déposées dans plus de 100 pays. Plusieurs groupes mènent 
des consultations publiques sur l'IA et le droit de la propriété intellectuelle (PI), notamment aux États-
Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Si les tribunaux et les gouvernements décident que les 
inventions issues de l'IA ne peuvent être brevetées, les conséquences pourraient être énormes. Les 
bailleurs de fonds et les entreprises seraient moins incités à poursuivre des recherches utiles en 
faisant appel à des inventeurs d'IA lorsque le retour sur investissement pourrait être limité. La société 
pourrait passer à côté du développement d'inventions utiles et susceptibles de sauver des vies. Plutôt 
que de forcer les anciennes lois sur les brevets à s'adapter aux nouvelles technologies, nous 
proposons que les gouvernements nationaux conçoivent une loi sur la propriété intellectuelle sur 
mesure - AI-IP - qui protège les inventions générées par l'IA. Les nations devraient également créer 
un traité international pour garantir que ces lois suivent des principes standardisés et que tout 
litige puisse être résolu efficacement. Les chercheurs doivent informer les deux étapes....." 

La santé des enfants 

UN News - Les pays les plus riches du monde nuisent à la santé des enfants dans le 

monde : UNICEF 

https://news.un.org/en/story/2022/05/1118902  
" La surconsommation dans les pays les plus riches crée des conditions malsaines, dangereuses et 
toxiques pour les enfants du monde entier, selon un nouveau rapport publié mardi par le Fonds des 
Nations unies pour l'enfance (UNICEF). " 
 
" Le dernier Innocenti Report Card 17: Places and Spaces compare l'impact de 39 pays de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l'Union européenne 
(UE) sur l'environnement des enfants.  Les indicateurs comprennent l'exposition à des polluants 
nocifs, tels que l'air toxique, les pesticides, l'humidité et le plomb ; l'accès à la lumière, aux espaces 
verts et à des routes sûres ; et les contributions des pays à la crise climatique, à la consommation de 
ressources et à l'élimination des déchets électroniques. Le rapport indique que si le monde entier 
consommait des ressources au même rythme que les pays de l'OCDE et de l'UE, il faudrait 
l'équivalent de 3,3 terres pour suivre les niveaux de consommation....." 

CHU 

BMJ GH (Commentaire) - Inégalités dans les mesures de couverture effective : 

demandons-nous trop de données ? 

 
J Exley et al ; https://gh.bmj.com/content/7/5/e009200  

 
"  La nécessité de passer à des mesures de couverture effective est largement reconnue. La 
couverture effective combine le besoin, l'utilisation et la qualité des soins en une seule mesure 
pour estimer la proportion d'une population ayant besoin d'un service qui a obtenu un résultat positif 

https://news.un.org/en/story/2022/05/1118902
http://www.unicef-irc.org/places-and-spaces


pour la santé grâce à ce service. Pour soutenir les efforts en faveur de la couverture sanitaire 
universelle, les mesures de la couverture effective doivent évaluer les inégalités. À l'heure actuelle, 
les mesures directes de l'équité, telles que la richesse, l'âge, l'origine ethnique, le sexe, l'éducation, 
le lieu de résidence, ne sont disponibles que dans les données sur les ménages. Cependant, les 
données au niveau de la population ne fournissent pas à elles seules des informations sur toutes 
les composantes de la qualité des soins et peuvent avoir une faible validité. De nombreuses 
mesures de la couverture effective nécessitent de relier les données des ménages avec les 
informations des établissements de santé sur la qualité des soins fournis. Les données des 
établissements de santé fournissent un résumé de la qualité des soins au niveau de l'établissement 
et, par conséquent, ignorent les variations qui peuvent exister entre des utilisateurs de services ayant 
des caractéristiques différentes. Les inégalités dans la couverture effective peuvent être plus 
importantes que ce que nous sommes en mesure de démontrer en utilisant les sources de données 
existantes les plus couramment utilisées pour construire des mesures de couverture effective. " 

Décoloniser la santé mondiale  

Devex - Le racisme est " bien ancré " dans les institutions de développement, 

selon le chef de l'ONUSIDA 

https://www.devex.com/news/racism-entrenched-in-development-institutions-unaids-chief-says-

103325  

"Bien que les hauts dirigeants des Nations unies se soient réunis à la suite du meurtre de Floyd le 
25 mai 2020 et que son secrétaire général ait créé un groupe de travail pour s'attaquer au racisme 
au sein de l'institution, le plan d'action qui en a résulté n'a pas encore vu beaucoup de 
mouvement, a déclaré Byanyima. "Les Nations unies elles-mêmes, en tant que structure, ont été 
créées lorsque le concept d'inégalité était accepté. Nous devons donc encore nous battre", a-t-elle 
déclaré, ajoutant que de nombreux pays africains étaient des colonies lorsque l'organisation a été 
créée. " 
 
"Alors que plusieurs agences individuelles de l'ONU ont pris des mesures, l'ONUSIDA a fait de la 
lutte contre le racisme une partie de sa culture organisationnelle, et chacune de ses unités doit 
élaborer un plan pour lutter contre le racisme. L'agence a également créé des outils pour aider les 
gens à analyser et à identifier les préjugés inconscients, a déclaré Byanyima. " 
 
"Un exemple clair de la façon dont le racisme reste un problème est la réponse mondiale au 
COVID-19, qu'elle a décrite comme raciste et sexiste. De la distribution inégale des vaccins pour de 
nombreuses personnes de couleur aux croyances selon lesquelles les Africains ne pouvaient pas 
produire un vaccin, une grande partie de la réponse a été affectée par des attitudes racistes. " 

Annals of Global Health - Introduction à la collection spéciale sur la 

décolonisation de l'éducation en santé mondiale 

 
C A F Guzman et al ; https://www.annalsofglobalhealth.org/articles/10.5334/aogh.3756/  
 
Pas besoin de beaucoup de commentaires.  
 

https://www.devex.com/news/racism-entrenched-in-development-institutions-unaids-chief-says-103325
https://www.devex.com/news/racism-entrenched-in-development-institutions-unaids-chief-says-103325


Et un lien : 
 

• Guardian - Médecins Sans Frontières s'excuse d'avoir utilisé des images d'une survivante 
d'un viol d'enfant  

 
 
Le président d'une organisation caritative médicale qualifie la publication de photographies 
controversées d'"erreur" et déclare que les directives seront renforcées." 

Voix émergentes  

 
Consultez le dernier bulletin d'information EV (mai) : 
 
Avec de nombreuses mises à jour par l'équipe de gouvernance d'EV, le secrétariat, et aussi des 
points et des discussions liés à EV 2022 en Colombie (et au-delà).  

Autres nouvelles de la semaine 

Le Bénin, l'Ouganda et le Rwanda éliminent la trypanosomiase humaine africaine 

en tant que problème de santé publique 

https://www.who.int/news/item/24-05-2022-benin--uganda-and-rwanda-eliminate-human-african-
trypanosomiasis-as-a-public-health-problem  
Bonnes nouvelles sur la maladie du sommeil via l'OMS Afro.  ".... Trois pays - le Bénin, l'Ouganda et le 
Rwanda - ont maintenant reçu la validation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qu'au 
moins une forme de THA a été éliminée en tant que problème de santé publique sur leurs terres....." 

Reuters - L'UE envisage de réorienter l'aide au développement non utilisée en 

Afrique pour atténuer la crise alimentaire 

https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-eu-food/eu-mulls-rerouting-unused-africa-
development-aid-to-ease-food-crisis-idUSL5N2XG4H6  
 
"L'Union européenne envisage d'utiliser des fonds initialement destinés à des projets de 
développement en Afrique pour soutenir les pays les plus exposés à la crise alimentaire mondiale 
provoquée par la guerre en Ukraine, ont déclaré des responsables et des diplomates de l'UE.  .... .... 
Le plan provisoire, qui permettrait de débourser près de 600 millions d'euros (640 millions de dollars) 
pour renforcer le soutien aux pays les plus touchés par l'urgence alimentaire, a été signalé par la 
Commission européenne lors de deux réunions la semaine dernière, ont déclaré des responsables à 
Reuters. " 

https://www.theguardian.com/global-development/2022/may/26/medecins-sans-frontieres-apologises-for-using-images-of-child-survivor
https://www.theguardian.com/global-development/2022/may/26/medecins-sans-frontieres-apologises-for-using-images-of-child-survivor
https://ev4gh.net/wp-content/uploads/2022/05/EV4GH-Newsletter-May-Edition-2022.pdf
https://www.who.int/news/item/24-05-2022-benin--uganda-and-rwanda-eliminate-human-african-trypanosomiasis-as-a-public-health-problem
https://www.who.int/news/item/24-05-2022-benin--uganda-and-rwanda-eliminate-human-african-trypanosomiasis-as-a-public-health-problem
https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-eu-food/eu-mulls-rerouting-unused-africa-development-aid-to-ease-food-crisis-idUSL5N2XG4H6
https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-eu-food/eu-mulls-rerouting-unused-africa-development-aid-to-ease-food-crisis-idUSL5N2XG4H6


Physicians for Human Rights - Au moins 1 335 attaques et menaces contre les 

soins de santé ont été perpétrées dans les conflits en 2021, portant atteinte aux 

systèmes de santé : Rapport 

https://phr.org/news/at-least-1335-attacks-and-threats-to-health-care-perpetrated-in-conflicts-in-
2021-marring-health-systems-report/  

"Les établissements de santé et les travailleurs de la santé ont fait l'objet de violences dévastatrices 
et généralisées et d'obstruction aux soins dans 49 pays touchés par des conflits en 2021.  Un 
nouveau rapport publié aujourd'hui par la Safeguarding Health in Conflict Coalition, basé sur des 
données recueillies par Insecurity Insight, membre de la coalition, identifie 1 335 incidents de violence 
ou d'obstruction contre les soins de santé perpétrés en 2021....." 

Quelques autres documents et rapports de la semaine  

Cochrane - Évaluation du paiement à la performance dans les soins de santé dans 

les pays à revenu faible ou intermédiaire par le biais de revues systématiques : 

réflexions de deux équipes 

 
K Diaconu, S Witter et al ; 
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.ED000157/full  
Perspectives combinées des équipes de revue Cochrane et réaliste sur le financement basé sur la 
performance pour les soins de santé dans les PRFM.  
 
" Suite à ces initiatives de synthèse de données probantes, cet éditorial offre un résumé des 
réflexions des équipes d'examen sur certains des défis rencontrés et propose des suggestions pour 
les examens et recherches futurs sur P4P...... " 

Mondialisation et santé - Qu'est-ce qui rend les systèmes de santé résilients ? Une 

analyse qualitative des perspectives des ONG suisses 

P Y Grimm & K Wyss ; https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-
022-00848-y  
 
"...En utilisant l'exemple d'acteurs non étatiques basés en Suisse, l'objectif de cette étude est 
d'explorer comment et dans quelle mesure les ONG intéressées par la santé mondiale ont fait face à 
des chocs inattendus sur les systèmes de santé de leurs pays partenaires et de réfléchir aux 
implications pratiques de la résilience pour les multiples acteurs impliqués. Par conséquent, ce 
document analyse les principaux attributs de la résilience que les investissements ciblés peuvent 
influencer, ainsi que les différents rôles que les principaux acteurs peuvent assumer pour renforcer la 
résilience. " 

IIDD - Le rapport d'étape du Secrétaire général sur les ODD propose des mesures 

pour "sauver" les ODD 

http://sdg.iisd.org/news/secretary-generals-sdg-progress-report-proposes-actions-to-rescue-sdgs/  

https://phr.org/news/at-least-1335-attacks-and-threats-to-health-care-perpetrated-in-conflicts-in-2021-marring-health-systems-report/
https://phr.org/news/at-least-1335-attacks-and-threats-to-health-care-perpetrated-in-conflicts-in-2021-marring-health-systems-report/
http://www.shcc.pub/2021UnrelentingViolence
https://www.safeguardinghealth.org/
http://sdg.iisd.org/news/secretary-generals-sdg-progress-report-proposes-actions-to-rescue-sdgs/


 
" Le rapport prévient que " des années, voire des décennies, de progrès en matière de 
développement ont été stoppées ou inversées " à cause de COVID-19, de la crise climatique et du 
conflit en Ukraine. 
Il appelle à "tirer parti de l'opportunité offerte par la reprise pour adopter des voies de 
développement à faible émission de carbone, résilientes et inclusives". "Le rapport recommande de 
s'attaquer à l'inégalité des vaccins, d'assurer la transformation de l'architecture financière et de la 
dette internationale et d'améliorer les capacités en matière de données. " 
 
 
".... Le Secrétariat de l'ONU a publié une version préliminaire du rapport annuel du Secrétaire 
général sur les progrès accomplis en matière d'ODD. Le rapport recommande des actions pour se 
remettre de la pandémie de COVID-19 et "sauver les ODD". Il alimentera les discussions lors de la 
session de juillet 2022 du Forum politique de haut niveau des Nations unies sur le développement 
durable (HLPF) ....." 

OMS -Les soins oculaires dans les systèmes de santé : guide d'action 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240050068 

"Pour relever un grand nombre des défis rencontrés dans le domaine des soins oculaires - 
notamment les inégalités d'accès et le manque d'intégration au sein du système de santé - les soins 
oculaires doivent faire partie intégrante de la couverture sanitaire universelle (CSU) : tous les 
individus doivent recevoir les services de santé dont ils ont besoin, d'une qualité suffisante, sans avoir 
à subir de difficultés financières. Le concept de couverture sanitaire universelle est adopté dans le 
monde entier comme principe directeur essentiel de la planification sanitaire. À cette fin, le Guide 
d'action pour les soins oculaires dans les systèmes de santé (le Guide) a été conçu comme un 
manuel destiné aux planificateurs de la santé. Le Guide présente les stratégies et les approches 
proposées par l'OMS qui apportent un soutien pratique, étape par étape, aux États membres pour 
la planification et la mise en œuvre de soins oculaires intégrés centrés sur la personne (IPEC). Les 
périodes de planification couvertes par le Guide comprennent celles à court terme (planification 
opérationnelle annuelle), ainsi que celles à moyen et long terme (plans stratégiques de soins 
oculaires).  Le Guide décrit en outre et relie les quatre nouveaux outils suivants, élaborés par l'OMS 
pour soutenir la planification nationale.... 

Blogs de la semaine  

Le blog du collectif : Les soins de longue durée : Un parent pauvre des soins aigus 

? 

https://www.sum.uio.no/english/research/networks/the-collective-for-the-political-determinants-

of-health/blog/naoki-ikegami/Long-term%20care.html  

" La santé mondiale se concentre souvent sur la prévention et les soins aigus, mais dans ce billet de 

blog, Naoki Ikegami, membre du Collectif, attire l'attention sur l'importance des soins à long terme. "  

https://www.who.int/publications/i/item/9789240050068
https://www.sum.uio.no/english/research/networks/the-collective-for-the-political-determinants-of-health/blog/
https://www.sum.uio.no/english/research/networks/the-collective-for-the-political-determinants-of-health/blog/naoki-ikegami/Long-term%20care.html
https://www.sum.uio.no/english/research/networks/the-collective-for-the-political-determinants-of-health/blog/naoki-ikegami/Long-term%20care.html


Les tweets de la semaine  

Winnie Byanyima  

(Lors d'une session à Davos)   

 "Appelons-le par son nom. Certaines règles et politiques mondiales intègrent le racisme et ont des 
résultats qui sont racistes. Les sociétés pharmaceutiques ont dit aux Africains que le vaccin était trop 
compliqué à fabriquer pour eux - c'est pourquoi ils ne le partageaient pas - n'est-ce pas du racisme ?" 
.... Nous devons dire la vérité : nous ne pouvons pas regarder l'accès aux vaccins COVID-19, ou aux 
technologies de la santé en général, sans voir comment il reproduit les héritages du colonialisme. Le 
racisme structurel est à l'origine de pandémies persistantes. "  

Agnès Soucat  

"Deux options pour la réforme de l'@WHO pourraient être 1. Créer une nouvelle institution pour les 
statistiques mondiales et la science sur le modèle du #IPCC 2. Diviser l'@WHO en deux avec la 
création d'une agence autonome distincte et d'un conseil de scientifiques et de statisticiens 
réunissant les #CDC nationaux et régionaux."  

Katri Bertram  

"Il est vraiment frappant de suivre en parallèle les tweets sur la santé mondiale provenant du 

#WHA75 et du #WEF22 - et de voir quels #partenariats sont célébrés dans ce dernier. Pas 

seulement frappant, mais très préoccupant pour les résultats de santé et l'#équité. "  

Gabby Stern  

 " Tout au long du processus de financement durable de l'@WHO, pendant de nombreux mois, 
l'Allemand Björn Kummel a donné l'exemple d'un mélange de persistance, de sagesse, de grâce et 
d'humilité qui a amélioré le monde. " 

Winnie Byanyima  

"Malgré ces nouveaux engagements, @Pfizer contrôle une fois de plus qui peut et ne peut pas 
fabriquer et accéder aux vaccins et aux médicaments.  Refuser des vaccins qui sauvent des vies et 
mettent fin à une pandémie, c'est du racisme. #VaccinEquity #WHA75" 

Maladies infectieuses et MTN 

BMJ GH - Complexités sociales du consentement et de l'assentiment éclairés chez les jeunes 

hommes subissant une circoncision médicale volontaire en Eswatini. 

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2022/sessions/stamping-out-racism
https://twitter.com/hashtag/globalhealth?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/WHA75?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/WEF22?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/partnerships?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/equity?src=hashtag_click
https://twitter.com/WHO
https://gh.bmj.com/content/7/5/e007918
https://gh.bmj.com/content/7/5/e007918


Santé sexuelle et reproductive / santé maternelle, 
néonatale et infantile 

International Journal of Health Economics and Management - Abandon du 

financement basé sur la performance dans les soins de santé primaires : impact 

sur le planning familial et la santé maternelle et infantile 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10754-022-09333-w 

" ... Le projet PBA peut induire des changements permanents dans le comportement des 

prestataires, mais cela peut se faire au détriment des résultats non contractuels ". 

SRHM - L'implication des hommes dans la prise en charge des femmes en cas 

d'avortement : une revue des données probantes dans les pays à revenu faible et 

intermédiaire 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/26410397.2022.2040774  

par J Strong et al. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10754-022-09333-w
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/26410397.2022.2040774

