
IHP news 682 : " Se préparer " à un monde de 
serre chaude ? 

( 5 août 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,    

Dans la section "Faits marquants" de cette semaine, nous nous intéressons aux principales 
nouvelles de la conférence sur le sida à Montréal et à la course mondiale - qui s'accélère - au vaccin 
contre la variole du singe (malheureusement, avec une bonne dose de déjà vu jusqu'à présent...), 
entre autres. Si vous ne l'avez pas encore fait, jetez également un coup d'œil à une lecture clé de 
Decolonize Global Health dans le Lancet sur l'éducation médicale en tant qu'institution coloniale.   

Avant de céder la boutique IHP à mon collègue John de Maesschalck pour quelques semaines (merci 
John !), j'aimerais cependant m'attarder brièvement sur l'urgence climatique.  Il est carrément 
effrayant de voir que de plus en plus d'experts ne se contentent plus de parler du changement 
climatique comme d'un "multiplicateur de risque", mais spéculent (comme cette semaine dans 
PNAS) sur au moins la possibilité de - ce qu'ils appellent - une "fin de partie climatique", avec 
également ".... les "quatre cavaliers" de la fin de partie climatique : la famine, les conditions 
météorologiques extrêmes, la guerre et la maladie".      Autrement dit, un "désastre 
apocalyptique".  Si ce n'est pas du fourrage pour une franchise Marvel sur le capitalisme tardif, alors 
je ne sais pas. Un autre expert, Bill McGuire, est même allé un peu plus loin dans un livre récent, en 
affirmant que l'effondrement du climat mondial ne peut pas (plus) être arrêté. Selon lui, ".... nous 
devons nous adapter au monde de serre chaude qui nous attend et commencer à prendre des 
mesures pour essayer d'empêcher une situation sombre de se détériorer encore plus".    Même s'il 
dit qu'il s'agit en fait d'un "appel à l'action", il est facile de se sentir un peu impuissant et désespéré 
face à tout cela.  

D'autres soutiennent, sans se tromper, qu'en dépit des ravages climatiques auxquels nous assistons 
déjà, et du fait que nous verrons sans doute encore plus de réchauffement avant que les choses ne 
s'améliorent, "l'avenir se présente mieux qu'avant". "Il fait référence, entre autres, à une prise de 
conscience (beaucoup) plus importante de l'urgence climatique, au fait que le système économique 
mondial (et une partie du secteur privé) est en train d'opérer une transition (même s'il est clair que 
ce n'est pas assez rapide et que la situation géopolitique actuelle n'aide pas beaucoup),...  

Quoi qu'il en soit, que l'on soit plutôt verre à moitié plein ou verre à moitié vide, tout n'est pas 
encore perdu, et le "changement par la catastrophe" n'a pas encore remplacé le "changement par la 
conception". Pourtant, il semble plus que probable que l'humanité sera confrontée à un mélange 
des deux dans les décennies à venir, dans notre quête plus générale d'apprendre à vivre à l'intérieur 
des limites de la planète, car nous avons laissé passer notre chance de "changement par la 
conception" au cours des dernières décennies. Hélas.  
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Cependant, comme beaucoup l'ont déjà dit, chaque dixième de degré compte, et nous devons donc 
faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter les pires scénarios - par le biais des mécanismes du 
marché si cela a un sens, en allant bien au-delà de la logique "marché et croissance" dans 
(beaucoup) d'autres cas.  Je suppose qu'il en va de même pour nos stratégies politiques : essayer de 
construire un "Nous plus grand" (voir Alex Evans) et atteindre le spectre politique dans tous les cas 
où cela est possible, tout en affrontant et en battant (à la Monbiot) certains de nos "frères et sœurs" 
où un "Nous plus grand" sera toujours en conflit avec la cupidité pure. Ces dernières années, nous 
avons assisté à de nombreux cas d'exploitation de la pandémie, et aujourd'hui, il est clair que les 
profiteurs de l'industrie pétrolière pensent que l'exemple d'Albert Bourla & co était - hmm - 
"inspirant".  Ces jours-ci, le secrétaire général de l'ONU, Guterres, a une demi-journée de travail 
pour dénoncer les soi-disant "excès" du capitalisme mondial...  

Dernier commentaire : si nous voulons éviter l'effondrement de la société, nous ferions mieux de 
commencer à renforcer la résilience de nos "démocraties" également (et pas de la manière 
manichéenne de Joe et Nancy). En effet, nos démocraties (déjà imparfaites) seront sans doute 
soumises à une pression encore plus forte de la part des populistes et des autocrates lorsque la 
réalité du chaos climatique frappera pays après pays.  Il est désormais évident qu'il est impossible de 
renforcer la résilience démocratique sans s'attaquer aux inégalités à tous les niveaux.  Par 
conséquent, s'il y a jamais eu une incitation pour le "pouvoir mondial en matière de santé" à 
abandonner son méchant "penchant pour Davos" (annexe "romance en coulisses avec Big Pharma") 
de ces 20 dernières années, c'est maintenant. En fait, c'était hier. 

Bonne lecture. 

Kristof Decoster 

Article en vedette 

Réflexions sur AIDS 2022 et la diplomatie de la santé 
mondiale  

Okiki Olu Badejo (doctorant à l'Université d'Anvers et à l'IMT Anvers ; EV 2018)  

Si vous avez suivi la conférence SIDA 2022 qui vient de s'achever à Montréal, vous aurez entendu 
plusieurs plaintes sur la manière dont, une fois de plus, des problèmes de visa ont contraint de 
nombreux participants inscrits à ne pas assister à un forum où des décisions devaient être prises sur 
une maladie qui les touche de manière disproportionnée, eux et leurs pays. Ce problème n'est pas 
nouveau. Nous savons depuis longtemps que le modèle éducatif actuel de production et de diffusion 
des connaissances dans le domaine de la santé mondiale non seulement étouffe l'équité, mais 
renforce aussi activement les déséquilibres créés par des origines suprématistes et coloniales. 

Cependant, il faut aussi reconnaître que la santé (mondiale) devient de plus en plus inextricablement 
liée à la politique étrangère, à la politique de sécurité, aux stratégies de développement, aux accords 
commerciaux, ..... Dans une certaine mesure, c'est le cas depuis des décennies, bien sûr, mais ces 
dernières années, cette tendance n'a fait que s'accentuer, semble-t-il (avec la " nouvelle situation 
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géopolitique " due à la guerre en Ukraine comme dernière étincelle). Dans ce contexte, la conférence 
de Montréal a rappelé de manière brutale que l'équilibre actuel du pouvoir est toujours centré sur les 
intérêts sécuritaires et économiques des pays à haut risque. Les décisions concernant les personnes 
qui méritent d'accéder à certains espaces sont actuellement fondées sur les points de vue et les 
intérêts des pays puissants, plutôt que sur les principes de justice et de redistribution des 
connaissances au profit de l'ensemble. Si l'on n'y remédie pas, cela peut avoir de graves conséquences 
sur la façon dont les individus ou les organisations moins puissants se positionnent pour être 
considérés comme dignes d'accès. Cela peut exacerber ce que Seye Abimbola appelle le problème du 
"regard" dans la santé mondiale. 

Dans l'environnement sanitaire mondial actuel (caractérisé entre autres par une nouvelle "ère 
pandémique" selon certains experts), la capacité de l'humanité à innover et à s'adapter plus 
rapidement et plus efficacement que les virus et les maladies est plus importante que jamais. La 
conférence sur le sida a certainement démontré que le monde ne manque pas d'innovation et de 
solutions technologiques. Cependant, si nous avons appris quelque chose du COVID, c'est que la santé 
mondiale ne peut être atteinte uniquement en trouvant les bonnes solutions techniques, nous devons 
également aborder les questions de déséquilibre des pouvoirs au sein des pays et entre eux. Or, 
comme nous l'avons vu au cours de la pandémie de COVID, les parties puissantes de notre monde ne 
veulent tout simplement pas échanger leurs avantages contre une plus grande égalité des chances, 
malgré le fait que les solutions technologiques semblent abondantes. Cela est vrai tant dans les pays 
riches que dans les pays pauvres. 

Si des discussions et des actions ont été menées pour remédier à ce problème dans le domaine de la 
santé mondiale, comme la diversification des comités de rédaction et le renforcement d'une 
collaboration transparente et respectueuse avec le Sud, ces efforts n'ont pas encore été suffisamment 
étendus aux espaces diplomatiques (de santé) mondiaux, où les politiques et les résolutions 
continuent d'être dirigées par des acteurs déconnectés du terrain et qui déforment l'appareil 
décisionnel de la gouvernance mondiale de la santé. 

Alors que les pays du Sud élèvent la voix en faveur de relations plus respectueuses pour la 
représentation de la santé mondiale, celle-ci aura besoin de nouvelles compétences pour négocier 
une représentation équitable des connaissances face à des intérêts contradictoires. En effet, de telles 
discussions nécessitent une (certaine) expertise technique mais surtout des négociations et des 
solutions politiques, ainsi que des alliances avec des acteurs extérieurs à la sphère de la santé 
mondiale. Sinon, les discussions sur la manière de comprendre et de limiter ces inégalités resteront 
inévitablement lettre morte. 

Alors, allons-y. Pour paraphraser Peter Sands à Montréal, "Si ce n'est pas nous, alors qui. Si ce n'est 
pas maintenant, alors quand ? 

Points forts de la semaine 

Conférence Sida 2022 Montréal  

Avec un aperçu de certaines des principales nouvelles, initiatives, rapports et analyses de la 
conférence sur le sida. Voir aussi le numéro du PHI de la semaine dernière.  
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Fil d'information Devex : Le Canada est critiqué pour son leadership en matière 

de VIH 

https://www.devex.com/news/devex-newswire-canada-gets-called-out-on-hiv-leadership-103758  

"Du refus de visa à l'absence de représentants de haut niveau, en passant par le non-respect des 
promesses de financement, le gouvernement canadien fait l'objet de critiques sévères pour avoir 
failli à sa mission d'hôte de la plus grande conférence mondiale sur le VIH/sida. "Extraits :  

"... Dimanche, la directrice de la Société internationale du sida, Adeeba Kamarulzaman, a adressé 
une invitation personnelle au Premier ministre canadien Justin Trudeau à prendre la parole lors de 
la cérémonie de clôture de la Conférence internationale sur le sida, que le Canada accueille 
actuellement à Montréal. Il semble qu'il faudra une apparition de Trudeau pour que le pays puisse 
sauver sa réputation de leader mondial en matière de santé. "Le Canada a non seulement accepté 
d'accueillir la conférence sur le VIH la plus importante et la plus influente au monde, mais il s'est 
également engagé à assurer une représentation gouvernementale de haut niveau dans le cadre de 
ce partenariat. Le ministre Harjit S. Sajjan a retiré sa participation la veille de l'ouverture de la 
conférence", a écrit M. Kamarulzaman, en référence au ministre canadien du développement 
international. Beaucoup s'attendaient à ce que le gouvernement canadien profite de cette 
conférence pour annoncer sa promesse de contribution à la septième reconstitution des ressources 
du Fonds mondial. .... 

".... Les défenseurs de cette cause ont demandé au gouvernement canadien d'avancer 1,2 milliard 
de dollars canadiens - environ 1 milliard de dollars - et certains espéraient que Montréal serait le 
moment. Pas de chance. Mais certaines personnes à qui j'ai parlé à Montréal voient une lueur 
d'espoir dans la décision du Canada de ne pas annoncer une promesse de don pour le moment....." 

PS : quant à l'opinion de Peter Sands sur le réapprovisionnement du GF : "... J'ai demandé à Sands - 
qui a signé pour un second mandat de quatre ans en 2021 - ce que cela fait de passer par ce 
processus tous les trois ans. "Cela semble être une fenêtre très courte entre une reconstitution et une 
autre", m'a-t-il répondu. "D'un autre côté, si vous optez pour une fenêtre plus longue, vous courez le 
risque d'une sorte de problème de choc des prix. Le montant que vous devez demander - c'est déjà 
une très grosse somme d'argent." M. Sands a déclaré que sa stratégie cette année est davantage 
celle qu'il a préconisée il y a trois ans, à savoir augmenter la proportion de financement provenant 
de donateurs de taille moyenne et du secteur privé afin de réduire la dépendance excessive du 
Fonds mondial vis-à-vis du Groupe des sept grandes nations industrielles. ...." 

HPW - Les activistes de la conférence sur le sida protestent contre le "racisme 

systémique" à l'origine du refus de visa canadien aux délégués africains 

https://healthpolicy-watch.news/aids-conference-protests-systemic-racism/  

"Des militants ont envahi la scène à l'ouverture de la conférence internationale sur le sida à 
Montréal, vendredi matin, pour protester contre le refus du Canada de délivrer des visas à des 
centaines de délégués, principalement originaires d'Afrique, et contre les inégalités et le manque 
de financement qui sont à l'origine des nouvelles infections par le VIH...." 

"... Adeeba Kamarulzaman, présidente de la Société internationale du sida et coprésidente de la 
conférence de cette année, s'est dite "profondément bouleversée" par les refus de visa qui sont le 
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résultat "d'une inégalité mondiale et d'un racisme systémique". "L'IAS procède à une réévaluation 
pour s'assurer que les futures conférences restent des événements inclusifs. Les personnes les plus 
touchées doivent faire partie de la conversation", a déclaré Mme Kamarulzaman. " 

"Le ministre canadien du Développement international, Harjit Sajjan, a renoncé à prendre la 
parole lors de l'inauguration, apparemment après avoir entendu parler de la manifestation 
prévue. Exprimant sa déception face à l'absence du fonctionnaire canadien, Winnie Byanyima, 
directrice exécutive de l'ONUSIDA, a rendu hommage aux manifestants, affirmant qu'aucun 
progrès n'avait jamais été réalisé en matière de VIH sans activisme....." 

Voir aussi Toronto Star - Pourquoi le Canada est sous le feu des critiques à cause de ces chaises 
vides au SIDA 2022.  

C'est peut-être la photo de la conférence sur le sida de cette année. Aucun des panélistes supposés 
n'étant présent en raison de problèmes de visa.  

HPW - Les droits de l'homme sont un "champ de bataille" alors que la 

discrimination mondiale alimente les nouvelles infections par le VIH 

https://healthpolicy-watch.news/human-rights-is-a-battlefield-as-global-discrimination-fuels-
new-hiv-infections/  

Extraits :  

".... Batailles mondiales dans les forums de l'ONU : Pourtant, le conservatisme politique croissant 
signifie que, malgré les outils scientifiques, de nombreux gouvernements agissent en fonction des 
préjugés plutôt que de la science, ce qui fait que le VIH continue de prospérer dans les interstices de 
sociétés restrictives qui ont choisi de ne pas reconnaître les comportements qu'elles jugent 
inacceptables. Ces forces conservatrices font de plus en plus entendre leur voix dans les forums 
internationaux pour saper les méthodes éprouvées de lutte contre le VIH.  Lors de la réunion de 
haut niveau des Nations unies sur le sida en juin de l'année dernière, la Russie a refusé de soutenir 
la déclaration politique finale car elle s'opposait aux références aux "droits", à la dépénalisation du 
travail sexuel et à la réduction des risques dans le contexte de la lutte contre le VIH/sida.  ...En juin 
dernier, l'Assemblée mondiale de la santé - le plus haut organe de décision de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) - a été retardée pendant des heures alors que les pays se disputaient les 
termes de la nouvelle stratégie de l'organisme sur le VIH, l'hépatite B et les infections sexuellement 
transmissibles.  Les États membres, principalement d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ont mené 
l'assaut contre le guide en raison de l'inclusion des termes "orientation sexuelle", "hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes" et "éducation sexuelle complète" (ESC) pour les écoliers. 
Finalement, un vote presque sans précédent a eu lieu et une version édulcorée de la stratégie a été 
adoptée, mais environ 120 pays se sont abstenus ou ont été absents....." 

"...Contrecoup des droits de l'homme : Winnie Byanyima, directeur exécutif de l'ONUSIDA, a 
reconnu lors du lancement du rapport que "nous assistons aujourd'hui à un énorme contrecoup de 
certains droits de l'homme qui ont été gagnés il y a de nombreuses années, par exemple la santé et 
les droits sexuels et reproductifs".  "Nous voyons des pays qui repoussent les droits de l'homme des 
personnes LGBTQ et nous assistons à la poursuite de l'application de lois punitives contre les 
personnes qui s'injectent des drogues, les travailleurs du sexe et les personnes LGBTQ", a déclaré 
Mme Byanyima en réponse à une question de Health Policy Watch......" 
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PS : "Un partenariat d'organisations de la société civile dirigé par le Réseau mondial des personnes 
vivant avec le VIH (GNP+) a lancé ce week-end, lors de la conférence sur le sida, une campagne 
intitulée "Pas un criminel" visant à dépénaliser la non-divulgation, l'exposition et la transmission 
du VIH, les relations homosexuelles, le commerce du sexe et la consommation de drogues.  
L'objectif de la campagne est de "mobiliser une action communautaire multiforme pour que les 
gouvernements, les législateurs et les décideurs soient tenus de respecter leurs engagements 
politiques mondiaux en matière d'accès à la santé et de respect des droits de l'homme"...... 

Le Fonds mondial fait état de progrès significatifs dans l'élimination des obstacles 

liés aux droits de l'homme pour les services liés au VIH et à la tuberculose 

https://www.theglobalfund.org/en/news/2022/2022-07-31-global-fund-reports-significant-

progress-in-breaking-down-human-rights-related-barriers-to-hiv-and-tb-services/  

" Un nouveau rapport publié par le Fonds mondial aujourd'hui à l'occasion de la 24e Conférence 
internationale sur le sida dévoile les principales conclusions des activités soutenues par l'initiative 
Breaking Down Barriers du Fonds mondial, un programme novateur lancé en 2017 pour apporter 
un soutien financier et technique intensif à 20 pays* afin de lutter contre la stigmatisation et la 
discrimination, la criminalisation et d'autres obstacles liés aux droits de l'homme qui continuent de 
menacer les progrès contre le VIH, la tuberculose (TB) et le paludisme. " 

".... Les principales conclusions des évaluations à mi-parcours, qui ont été menées entre 2019 et fin 
2021, révèlent que tous les pays participant à l'initiative Breaking Down Barriers ont constaté des 
progrès dans la suppression des obstacles liés aux droits de l'homme aux services de lutte contre le 
VIH, avec une augmentation moyenne de 0,9 point par rapport à la situation de départ sur l'échelle 
0-5. Cependant, même les cinq pays ayant obtenu les meilleurs résultats (Ukraine 3,7, Jamaïque 3,5, 
Botswana 3,3, Sénégal 3,1 et Kenya 3,1) ne parviennent pas à atteindre les scores qui 
représenteraient une réponse complète au niveau national (supérieure à 4,0). La Sierra Leone (+1,7), 
la Jamaïque (+1,6), le Cameroun (+1,3) et le Mozambique (+1,3) ont enregistré la plus forte 
augmentation de leurs scores...... .... Cependant, les évaluations montrent également que COVID-19 
a ralenti les progrès de l'initiative "Breaking Down Barriers" dans de nombreux pays. Mais elles 
décrivent également la manière dont le travail sur le VIH lié aux droits de l'homme a contribué aux 
approches basées sur les droits dans le cadre de COVID-19. Dans quelques pays, un soutien a été 
apporté à des parajuristes communautaires pour faire face aux violations des droits de l'homme qui 
se produisaient pendant les lockdowns. De nombreuses mesures innovantes ont été prises pour 
s'assurer que les populations clés continuent à recevoir des services malgré les fermetures ou les 
quarantaines. Dans plusieurs pays, la sensibilisation des communautés s'est concentrée sur la 
prévention de la violence sexiste pendant les périodes de confinement....." 

Les gens ne vivent pas en vase clos : Appel pour que les services VIH incluent la 

santé mentale et d'autres maladies chroniques  

https://healthpolicy-watch.news/people-dont-live-in-siloes-appeal-for-hiv-services-to-include-

mental-health-and-other-chronic-diseases/ 

".... Malgré la prise de conscience croissante de la nécessité de prendre en compte les MNT dans les 
services de lutte contre le VIH, la conférence sur le sida a offert peu de modèles réussis - et seules 
deux sessions ont porté sur les MNT et le VIH...." 
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"Dans une lettre ouverte adressée au Fonds mondial et publiée peu avant la conférence sur le sida, 
l'Alliance pour les MNT (NCDA) a demandé au Fonds de "donner la priorité à l'inclusion des 
interventions liées aux MNT" dans sa stratégie 2023-2028....." 

L'OMS publie de nouvelles directives sur le VIH, l'hépatite et les IST à l'intention 

des populations clés 

https://www.who.int/news/item/29-07-2022-who-publishes-new-guidelines-on-hiv--hepatitis-and-

sti-for-key-populations  

".... L'OMS a publié de nouvelles directives consolidées sur la prévention, le diagnostic, le 
traitement et la prise en charge du VIH, des hépatites virales et des IST pour les populations clés. 
Les directives sont officiellement lancées lors de la Conférence SIDA 2022 à Montréal, Canada, dans 
une session satellite intitulée : Lancement des nouvelles directives de l'OMS pour les populations clés 
: Focus for impact.  Les directives décrivent une réponse de santé publique au VIH, à l'hépatite 
virale et aux infections sexuellement transmissibles (IST) pour 5 populations clés (hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes, personnes trans et de genre différent, travailleurs du sexe, 
personnes s'injectant des drogues et personnes en prison et autres milieux fermés). ...." 

Accès MSF - Suite à la recommandation de l'OMS, l'accès au nouveau médicament 

de prévention du VIH qui change la donne doit être accéléré   

https://msfaccess.org/following-who-recommendation-access-new-game-changing-hiv-prevention-

drug-needs-be-accelerated  

" Alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé le cabotégravir injectable à 
action prolongée (CAB-LA) pour la prévention du VIH, et que le Medicines Patent Pool (MPP) et la 
société pharmaceutique britannique ViiV Healthcare ont annoncé un accord pour ouvrir la production 
et la fourniture de génériques du CAB-LA dans 90 pays, Médecins Sans Frontières (MSF) a appelé les 
gouvernements des pays à revenu faible et intermédiaire (PRFM) à inclure de toute urgence ce 
médicament dans les directives nationales sur le VIH et à accélérer son déploiement pour prévenir 
la transmission du VIH. " 

".... comme le détaille un nouveau rapport de MSF publié avant la Conférence internationale sur le 
sida de 2022, le manque de transparence concernant le prix et les plans d'enregistrement du 
médicament et les conditions de mise en œuvre scientifique pour l'approvisionnement, fixées par 
ViiV, peuvent encore constituer des obstacles à l'accès à ce médicament, en particulier dans les 
PRFM....." 

ONUSIDA - Il est temps de mettre fin au SIDA chez les enfants une fois pour toutes 

: Lancement de l'Alliance mondiale 

https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2022/july/20220730_end-AIDS-

in-children-global-alliance  

"En marge de la conférence de l'IAS qui se tient cette année à Montréal, l'ONUSIDA, les réseaux de 
personnes vivant avec le VIH, l'UNICEF et l'OMS, ainsi que leurs partenaires techniques, le PEPFAR et 
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le Fonds mondial, lancent une nouvelle Alliance mondiale pour mettre fin au sida chez les enfants 
d'ici 2030. ...."  

Pour en savoir plus, voir UN News - Lancement d'une nouvelle alliance mondiale pour mettre fin au 
sida chez les enfants d'ici 2030   

"Alors que plus des trois quarts des adultes vivant avec le VIH reçoivent une forme de traitement, le 
nombre d'enfants qui en bénéficient n'est que de 52 %. Face à cette disparité étonnante, les 
agences des Nations unies, notamment l'ONUSIDA, l'UNICEF et l'OMS, ont formé une alliance 
mondiale pour prévenir les nouvelles infections au VIH et faire en sorte que, d'ici à 2030, tous les 
enfants séropositifs puissent avoir accès à un traitement salvateur. "  

Et HPW - Une nouvelle alliance ambitieuse s'engage à mettre fin au sida chez les enfants d'ici 2030    

" Douze nations africaines se sont jointes aux Nations unies et à d'autres organisations 
internationales pour former une nouvelle alliance qui s'emploiera à prévenir les nouvelles infections 
au VIH chez les nourrissons et à faire en sorte qu'aucun enfant vivant avec le VIH ne soit privé de 
traitement d'ici la fin de la décennie. " 

"... La première phase comprend l'Angola, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la République 
démocratique du Congo, le Kenya, le Mozambique, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, 
l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. " 

"Trois agences des Nations unies - l'ONUSIDA, l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
- sont à l'origine de cette initiative, ainsi que le Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH 
(GNP+), le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et le Plan d'urgence 
du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR) ...." 

ONUSIDA - A l'approche de la clôture de AIDS2022, l'ONUSIDA exhorte les 

dirigeants mondiaux à agir avec courage pour mettre fin au sida 

ONUSIDA  

Winnie Byanyima conclut la conférence par quelques messages clés.   

".... D'importantes avancées ont été réalisées à Montréal.  Il s'agissait d'une conférence 
révolutionnaire pour les nouveaux ARV à action prolongée pour stopper le VIH. De nouvelles 
recherches ont montré que la PrEP injectable figure parmi les outils les plus efficaces de prévention 
du VIH disponibles et qu'elle fonctionne bien dans de multiples populations. L'Organisation 
mondiale de la santé a publié de nouvelles directives et le fabricant de médicaments ViiV a 
annoncé l'octroi de licences pour la fabrication de médicaments génériques dans 90 pays. Cela 
pourrait changer la donne si ViiV peut fournir un prix abordable pour les pays à revenu faible et 
intermédiaire dès maintenant, dans les dizaines de dollars et non les centaines de dollars, car il 
faudra plusieurs années avant que la production générique soit en ligne et si les génériques sont 
disponibles au-delà de ces 90 pays initiaux.   Les engagements pris par les dirigeants africains et par 
les partenaires internationaux qui se sont réunis au sein de la nouvelle alliance mondiale pour 
mettre fin au sida chez les enfants pourraient, s'ils sont respectés, garantir que chaque enfant 

https://news.un.org/en/story/2022/08/1123762
https://news.un.org/en/story/2022/08/1123762
https://healthpolicy-watch.news/ambitious-new-alliance-targets-end-to-aids-in-children-by-2030/
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2022/august/20220802_aids2022-closes


vivant avec le VIH soit sous traitement antirétroviral et que plus aucun enfant ne soit infecté par le 
VIH...." 

Elle a également terminé par un appel à l'action : 

"Nous remercions les ministres et les autres dirigeants politiques qui ont participé à la conférence, 
nous apprécions le PEPFAR et le Fonds mondial pour l'engagement dont ils ont fait preuve ici, et nous 
appelons les nombreux dirigeants qui n'étaient pas présents à prendre au sérieux les conclusions de 
cette conférence. En particulier, nous demandons aux gouvernements d'augmenter de toute 
urgence le financement du Fonds mondial et du Programme commun des Nations Unies afin de 
permettre aux conclusions de cette conférence de devenir une réalité sur le terrain. Comme le 
souligne le nouveau rapport de l'ONUSIDA, In Danger, un leadership politique courageux est essentiel 
pour mettre fin au SIDA et sauver des millions de vies."...." 

Et quelques liens : 

• Economist - Malgré les revers, le VIH peut être vaincu L'évaluation finale par The Economist 
de la conférence sur le sida de 24th . " Mais il faudra de la patience et de l'argent ". 

"...Le slogan du jour, cependant, est "u=u", imaginé par la Campagne d'accès à la prévention, un 
groupe d'activistes. Il ne s'agit pas d'une identité mathématique. Les deux "u" représentent des 
choses différentes : "indétectable" et "intransmissible" respectivement. Mais c'est surtout cette 
équation qui rend réalistes les tentatives d'arrêter la propagation du vih, car l'idée qu'elle résume est 
qu'une personne chez qui l'art a supprimé la charge virale au point de la rendre indétectable ne peut 
ensuite transmettre le virus....." 

 

• Guardian - Le médicament de prévention du VIH qui pourrait sauver des millions de 
personnes - si elles peuvent se le permettre (Par Sarah Boseley).  

PS : ".... La conférence de Montréal de cette année n'a pas connu l'engouement d'il y a vingt ans, 
notamment parce qu'elle s'est déroulée en partie en ligne. Mais on a beaucoup parlé d'apathie - 
non pas parmi les défenseurs du VIH, mais dans le monde en général. On avait l'impression qu'une 
grande partie du monde pense que le sida est un problème du passé....."  

• Science - Les études unicellulaires offrent une nouvelle vision de la manière dont les 
infections par le VIH persistent - et pourraient être guéries.  

Une course mondiale au vaccin contre la variole du singe ?  

La course mondiale au vaccin contre la variole du singe fait craindre que les pays 

les plus pauvres ne soient perdants 

https://www.theguardian.com/global-development/2022/aug/01/global-monkeypox-vaccine-race-

sparks-fears-that-poorer-nations-will-lose-out?CMP=share_btn_tw 
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" Une ruée vers les vaccins contre la variole du singe est en cours, avec 35 pays qui se disputent 
l'accès aux 16,4 millions de doses existantes à ce jour, selon l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), et un risque que les pays à faible revenu soient perdants. " 

"Meg Doherty, directrice des programmes mondiaux de lutte contre le VIH, les hépatites et les 
infections sexuellement transmissibles de l'OMS, a déclaré qu'il y avait "un risque tout à fait possible" 
que les pays soumissionnant pour les fournitures soient des pays à revenu élevé.  M. Doherty 
s'exprimait lors de la conférence internationale sur le sida à Montréal, au Canada, où le professeur 
Chris Beyrer, de l'université Johns Hopkins, a déclaré vendredi que la variole du singe était une 
autre pandémie évitable et que les signes avant-coureurs existaient depuis cinq ans.  "Il s'avère que 
la variole du singe a émergé de sa zone endémique d'Afrique centrale vers l'Afrique de l'Ouest en 
2017, il y a cinq ans, et cette épidémie se poursuit depuis cinq ans sans urgence, sans réponse, sans 
engagement de l'OMS autour des vaccins dans ces pays", a déclaré Beyrer, membre d'une 
commission Lancet en cours sur la santé et les droits de l'homme.  Il a ajouté : "Maintenant que la 
maladie est passée de six pays endémiques à 76, et qu'elle constitue la nouvelle menace sanitaire 
mondiale émergente dans le monde riche, nous avons ce sentiment d'urgence."...." 

HPW - La fermeture de la seule usine de fabrication du vaccin contre la variole du 

singe soulève des questions sur la capacité du monde à répondre à la demande 

croissante. 

https://healthpolicy-watch.news/exclusive-china-monkeypox-bavarian-nordics/  

À lire absolument.   Extraits :  

"Bavarian Nordic, le fabricant du seul vaccin approuvé au monde contre la variole du singe, MVA-
BN, a délivré sa seule licence tierce à ce jour à la société Nuance Pharmaceuticals, basée à 
Shanghai, pour produire et distribuer largement son vaccin sur le marché asiatique. Avec 
seulement 16,4 millions de doses de vaccin MVA-BN disponibles dans le monde, et l'usine 
européenne de Bavarian Nordic fermée jusqu'à la fin 2022, la société chinoise détient actuellement 
le seul jeu de clés permettant d'augmenter la production du vaccin afin de répondre à l'urgence 
sanitaire mondiale liée à la variole du singe, récemment déclarée par l'Organisation mondiale de 
la santé. " 

"Selon un document destiné aux investisseurs daté du 9 mai 2022, l'accord conclu avec Bavarian 
Nordic accorde à Nuance les "droits de commercialisation du VRS MVA-BN en Chine continentale, à 
Hong Kong, à Macao, à Taïwan, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est".   .... Ces révélations 
interviennent alors que la capacité de Bavarian Nordic à répondre rapidement à toute demande 
nouvelle ou accrue de son vaccin à la suite de la déclaration d'urgence de santé publique de portée 
internationale (PHEIC) de l'OMS reste une question ouverte parmi les responsables de la santé 
mondiale à la lumière de la fermeture de la ligne de production européenne de la société. " 

".... Les droits de fabrication et de distribution du vaccin en dehors de la Chine étant uniquement 
entre les mains de Bavarian Nordic, et plus d'une douzaine de pays demandant des doses, c'est le 
gouvernement américain qui sera en possession, ou sous contrat, de l'écrasante majorité des doses 
de MVA-BN devant être livrées en 2022.....".   Le ministère américain de la défense, par 
l'intermédiaire de la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), a financé 
des éléments clés du développement du vaccin par des contrats s'élevant à près de 2 milliards de 
dollars entre 2003 et 2020, comme le montre un examen de ces contrats par Health Policy Watch.  Le 
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résultat net signifie que, soit par le biais de dons, soit en persuadant Bavarian Nordic d'augmenter 
sa production, Washington, une fois de plus, sera appelé à prendre l'initiative pour garantir un 
accès équitable aux traitements contre la variole du singe en dehors de l'Asie, où la Chine sera un 
acteur dominant grâce à la licence de fabrication et de distribution qu'elle détient.  ...." 

PS : ".... Fermeture de l'usine européenne - la production ne redémarrera pas avant 2023 :  La ligne 
de production européenne de vaccins de Bavarian Nordic, clé pour sa production de nouveaux 
volumes de vaccin MVA-BN, a été fermée en mars et ne sera pas rouverte avant le troisième 
trimestre de 2022, selon le rapport des investisseurs du 9 mai. Une fois rouverte, l'entreprise ne 
commencera à produire de nouveaux volumes de vaccin qu'au début de 2023, ont déclaré à Health 
Policy Watch des sources de santé mondiales à Genève. " 

PS : "Sur les quelque 16 millions de doses de vaccin MVA-BN qui seraient disponibles actuellement, 
la plupart - environ 15 millions - sont encore en vrac, selon les déclarations faites cette semaine par 
l'OMS.     La plupart des 1 à 1,4 million de doses disponibles, finies et livrées, sont conservées dans le 
stock stratégique des États-Unis, qui ont fortement financé le développement du vaccin, selon la 
société de prévision sanitaire mondiale Airfinity.  La quasi-totalité des 15 millions de doses de vaccin 
restantes, stockées en vrac, sont déjà promises à une petite poignée de clients à hauts revenus, 
dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Union européenne. ... Les dirigeants des 
entreprises sont jusqu'à présent restés silencieux face aux offres de l'OMS, ainsi que des entreprises 
pharmaceutiques individuelles, de soutenir une augmentation de la production ou un remplissage et 
une finition plus rapides des 15 millions de vaccins disponibles en vrac à un moment critique de la 
réponse mondiale à la propagation de la variole du singe. ..."  " ... Approché par Health Policy 
Watch, le porte-parole de Bavarian Nordic, Thomas Duschek, a refusé de fournir plus de détails sur 
les plans de production et de distribution de vaccins de la société - ou si la société négocierait avec 
Gavi pour vendre des vaccins contre la variole en vrac pour les pays à revenu faible et 
intermédiaire. " 

"... Un autre replay du COVID : L'OMS et Gavi exhortent les pays riches à faire don de vaccins : 
Alors que les demandes de vaccins sont réparties entre 77 pays qui signalent actuellement des cas, 
seule une poignée de nations, principalement les États-Unis, détiennent les clés des stocks disponibles 
qui pourraient être utilisés immédiatement pour endiguer la vague de pandémie, du moins en dehors 
de l'Asie.   L'OMS et ses partenaires ont donc lancé un appel aux dons de vaccins, rappelant ainsi de 
manière frappante les premiers jours de la mise en place du vaccin COVID.  "Nous demandons 
instamment aux pays disposant de stocks - ou de fournitures en commande - de faire preuve de 
générosité et de souplesse en libérant des doses pour les pays présentant des cas qui n'y ont pas 
accès afin de garantir l'égalité", a déclaré un porte-parole de l'Alliance pour les vaccins (GAVI) à 
Health Policy Watch. ..." 

DGH read - Lancet Perspective:- Comment l'éducation 
médicale freine l'équité en santé 

T Naidu & S Abimbola ; https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-

6736(22)01423-4/fulltext  
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L'une des lectures incontournables de la semaine.   Les auteurs analysent l'enseignement des 
médicaments en tant qu'institution coloniale, en s'inspirant de Frantz Fanon et de l'histoire de 
l'alma mater (de Seye), l'université @OAU.    

Quelques extraits :  

"... Dans de nombreux pays anciennement et actuellement colonisés par des colons européens, 
l'enseignement médical en tant qu'institution coloniale est fondé sur les systèmes occidentaux de 
santé, de connaissance et d'organisation sociale. En universalisant ce qui est européen, cette 
institution coloniale efface et subsume les autres épistémologies. L'épistémologie occidentale du 
point zéro place les perspectives occidentales comme l'idéal, la norme et l'universel. Elle crée des 
entraves que les pays anciennement colonisés, comme le Nigeria et l'Afrique du Sud, et les 
communautés indigènes des colonies de peuplement, comme l'Australie et les États-Unis, s'efforcent 
de lever. Elle coûte des vies en ne répondant pas aux besoins locaux. En oblitérant les modes de 
connaissance et d'interprétation des expériences antérieures aux invasions coloniales, il provoque un 
épistémicide. Une grande partie de ce qui se passe dans le monde de la médecine est façonnée par 
un système éducatif qui socialise les étudiants dans un système hiérarchique dominé par le modèle 
biomédical occidental. Ce modèle dominant de la santé est insensible aux expériences de la plupart 
des peuples du monde. La négation des épistémologies du monde majoritaire par les écoles de 
médecine reste délibérément ou par défaut obscure pour les étudiants. Les médecins du monde 
majoritaire sont formés pour s'intégrer dans un système dominant qui est en discordance avec leurs 
contextes et les entraîne à le soutenir et à le reproduire ; ils peuvent parfois finir par se blâmer eux-
mêmes, leurs patients, leur culture et leur contexte pour les défaillances de ce système dominant. " 

"... Le concept de "bon médecin" a été décrit par le pédagogue américain Abraham Flexner en 
1910. Il est fermement ancré dans l'épistémologie occidentale et imprégné des caractéristiques et 
de la socialisation des hommes blancs, occidentaux et valides. Les travaux de Flexner ont conduit à 
la fermeture de la plupart des écoles de médecine rurales et afro-américaines aux États-Unis. Ce 
concept idéalisé du "bon médecin" est ce qui est tacitement recherché et cultivé dans 
l'enseignement médical. Le "bon médecin" est vénéré pour des caractéristiques telles que le 
professionnalisme, fondé sur les idéaux occidentaux, la morale et les traits éthiques et socialement 
désirables....". 

"... dans de nombreux contextes, l'enseignement médical est une chaîne de production capitaliste 
qui produit généralement des professionnels qui maintiennent les hiérarchies existantes. Dans le 
monde entier, les étudiants issus de milieux privilégiés sont les plus susceptibles d'entrer dans les 
écoles de médecine. L'attrait d'un statut social et d'un revenu élevés est une puissante incitation à 
entrer et à maintenir les hiérarchies. Comme l'a montré l'expérience d'Ife, il ne suffit pas qu'une école 
de médecine change, il faut que des programmes nationaux entiers et des modes de pensée 
changent. .... ...Si seulement les acteurs occidentaux reconnaissaient qu'ils ont eu le pied sur le cou de 
l'éducation médicale dans le monde majoritaire pendant bien trop longtemps. " 

https://twitter.com/OAUniversity


Événements relatifs à la santé mondiale 

Semaine mondiale de l'allaitement maternel 

UN News - L'allaitement maternel : Un départ dans la vie plus important que 

jamais 

https://news.un.org/en/story/2022/08/1123732  

"Il est plus important que jamais de commencer la vie d'un nouveau-né en étant nourri au sein, 
selon le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la directrice générale du Fonds des 
Nations unies pour l'enfance (UNICEF). Tedros Adhanom Ghebreyesus et Catherine Russell, chef de 
l'UNICEF, ont publié une déclaration commune lundi, marquant le début de la Semaine mondiale 
de l'allaitement maternel, et ont souligné que les crises mondiales, les chocs de la chaîne 
d'approvisionnement et l'insécurité menacent la santé et la nutrition de millions de bébés et 
d'enfants comme jamais auparavant. " 

"En cette Semaine mondiale de l'allaitement maternel, sous le thème Step up for breastfeeding : 
Éduquer et soutenir, l'UNICEF et l'OMS demandent aux gouvernements d'allouer des ressources 
accrues pour protéger, promouvoir et soutenir les politiques et programmes d'allaitement, en 
particulier pour les familles les plus vulnérables vivant dans des situations d'urgence. " 

Relié :  Déclaration commune de la Directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell, et du 
Directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, à l'occasion de la Semaine 
mondiale de l'allaitement maternel.  

".... l'allaitement maternel est l'un des moyens les plus efficaces de garantir la santé et la survie des 
enfants. Cependant, près de deux nourrissons sur trois ne sont pas exclusivement nourris au sein 
pendant les six mois recommandés - un taux qui ne s'est pas amélioré en deux décennies. .... .... 
Moins de la moitié des nouveau-nés sont nourris au sein pendant la première heure de leur vie, ce qui 
les rend plus vulnérables aux maladies et à la mort. Et seuls 44 % des nourrissons sont exclusivement 
nourris au sein pendant les six premiers mois de leur vie, ce qui est loin de l'objectif de 50 % fixé 
par l'Assemblée mondiale de la santé d'ici 2025", a déclaré mardi le Directeur général de l'OMS, le 
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

Davantage de pays africains luttent contre la commercialisation non éthique des 

substituts du lait maternel 

Groupe des Nations unies pour le développement durable .  

"Un nombre croissant de pays africains se défendent contre la commercialisation non éthique des 
substituts du lait maternel en renforçant les lois visant à protéger la santé des mères et des 
enfants contre les pratiques commerciales trompeuses, selon le rapport 2022 sur le Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel.  Au cours des deux dernières 
années, six pays africains ont adopté ou renforcé des mesures contre la commercialisation 
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inappropriée des substituts du lait maternel. Cela porte à 34 le nombre de pays de la région qui ont 
adopté des mesures juridiques pour mettre en œuvre au moins certaines des dispositions du Code....." 

Gouvernance mondiale de la santé et gouvernance de 
la santé 

Lancet Comment - La variole du singe en tant que PHEIC : implications pour la 

gouvernance mondiale de la santé 

C Wenham & M Eccleston-Turner ; https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-

6736(22)01437-4/fulltext  

".... Lors des six précédents PHEIC déclarés (la pandémie de grippe H1N1 de 2009, le poliovirus en 
2014, la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014, la maladie à virus Zika en 2016, la 
maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo en 2019 et le COVID-19 en 2020), le 
directeur général de l'OMS a suivi l'avis de la CE, même lorsque cet avis s'écartait des critères 
juridiques stricts pour déclarer un PHEIC dans le cadre du RSI.   Cet historique de la prise de décision 
a soulevé des questions sur le rôle du directeur général de l'OMS dans le processus, qui ne faisait que 
certifier l'évaluation de la CE, et sur la mesure dans laquelle une décision aussi importante que la 
déclaration d'un PHEIC était en fait prise par un organe technocratique non responsable.  La 
déclaration d'un PHEIC pour la variole du singe est la première fois que le directeur général de 
l'OMS s'est écarté de l'évaluation de la CE pour déclarer un PHEIC.   Cette évolution dans la prise de 
décision concernant les PHEIC est importante pour la façon dont nous comprenons la lutte contre 
les maladies contemporaines, le rôle de l'OMS et la gouvernance mondiale de la santé dans quatre 
domaines cruciaux....."   Vérifiez ce que sont ces quatre domaines.  

PNAS - Les traités internationaux n'ont généralement pas réussi à produire les 

effets escomptés 

S Hoffman et al ; https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2122854119  

"Les traités internationaux n'ont généralement pas réussi à produire les effets escomptés, à 
l'exception des lois commerciales et financières internationales et des traités comportant des 
mécanismes d'application. Ces résultats sont inattendus car ils remettent en cause les idées reçues 
sur les traités, qui sont largement considérés comme le mécanisme suprême permettant aux pays 
de prendre des engagements les uns envers les autres. Non seulement nos conclusions remettent en 
question l'utilité des plus de 250 000 traités existants qui ont été négociés à ce jour, mais elles 
devraient directement informer la façon dont les gouvernements nationaux et les institutions 
internationales facilitent la coopération mondiale sur la myriade de défis auxquels nous sommes 
confrontés et comment les futurs traités internationaux peuvent être mieux conçus pour avoir un plus 
grand impact. " 

Voir aussi le résumé : "Il existe plus de 250 000 traités internationaux qui visent à favoriser la 
coopération mondiale. Mais les traités sont-ils réellement utiles pour relever les défis mondiaux ? .... 
constate que les traités n'ont généralement pas réussi à produire les effets escomptés. Les seules 
exceptions sont les traités régissant le commerce et la finance internationaux, qui ont 
systématiquement produit les effets escomptés. Nous avons également trouvé des preuves que les 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01437-4/fulltext
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traités ayant un impact atteignent leurs effets par le biais de processus de socialisation et normatifs 
plutôt que par des processus juridiques à plus long terme, et que les mécanismes d'application sont 
le seul choix de conception de traité modifiable susceptible d'améliorer l'efficacité des traités 
régissant les domaines de l'environnement, des droits de l'homme, de l'humanitaire, de la mer et 
de la sécurité. Cette synthèse des preuves soulève des doutes quant à la valeur des traités 
internationaux qui ne réglementent pas le commerce ou la finance et ne contiennent pas de 
mécanismes d'application. " 

BMJ GH (Commentaire) - L'OMS et les agences numériques : comment lutter 

efficacement contre la désinformation en ligne sur le COVID-19 

F Germani et al ; https://gh.bmj.com/content/7/8/e009483  

" L'OMS a réuni la Tech Task Force (TTF) sur le COVID-19, avec des entreprises du secteur des 
médias sociaux et de la technologie du monde entier, afin de définir des stratégies pour limiter la 
circulation des fake news et des contenus nuisibles. L'OMS a travaillé avec Google pour faire en sorte 
que les personnes qui recherchent des informations relatives au COVID-19 soient exposées à des 
informations fondées sur des données probantes. L'OMS a activement promu des messages fondés 
sur des données probantes, a travaillé avec des entreprises technologiques pour retirer les fausses 
informations d'Internet et, avec le soutien d'agences numériques, a créé des outils, des 
applications et de nouveaux canaux pour amplifier la portée des informations sanitaires fiables..... 
Les efforts conjoints de l'OMS et du secteur privé peuvent promouvoir la santé et assurer la sécurité 
dans le monde. " 

TGH - Visiblement invisible : Taïwan et la santé mondiale 

T L Lee et al ; https://www.thinkglobalhealth.org/article/visibly-invisible-taiwan-and-global-health 

"L'héritage du passé et les pratiques du présent, dictent les voix qui sont entendues." Avec un aperçu 
historique.  

En conclusion, en faisant même un lien avec le mouvement DGH :  "Taïwan et son histoire en 
matière de contrôle des maladies infectieuses révèlent des relations sociales et des dynamiques de 
pouvoir compliquées avec l'OMS et la Chine, où la gestion et la prévention des agents pathogènes 
émergents - et de leur réémergence - vont au-delà de la simple prévention de la transmission 
vectorielle. Plus généralement, l'économie politique mondiale façonne la manière dont les 
maladies infectieuses sont gérées et contrôlées. De manière frappante, l'exclusion actuelle de 
Taïwan de l'OMS rappelle le mouvement de décolonisation de la santé mondiale - où l'héritage du 
passé influence les pratiques du présent, et où l'économie politique façonne et dicte les voix qui sont 
entendues. " 

ACDC doit-il s'internationaliser ? 

M Sheel & J Negin ; https://intouchpublichealth.net.au/should-acdc-go-global/   

"Le Centre australien de contrôle (et de prévention) des maladies proposé par le nouveau 
gouvernement est confronté à une tâche colossale de coordination entre huit États et territoires et 
de leadership national. Pourtant, une discussion importante s'impose sur l'ajout d'un élément 
supplémentaire, extrêmement compliqué, à la portée de l'initiative : la santé mondiale. L'ACDC 

https://www.thinkglobalhealth.org/article/visibly-invisible-taiwan-and-global-health
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devrait-elle avoir une division et des attributions en matière de santé mondiale ?  Nous pensons 
que oui - et c'est une occasion opportune d'examiner ce à quoi ressemblerait une division de la 
santé mondiale et ce qu'elle ferait.....".   Avec quelques suggestions.  

PS : les Australiens remportent haut la main le concours de l'acronyme le plus rock'n roll pour leur 
CDC.  

Politico - La menace de la variole du singe oblige l'UE à revoir les règles relatives 

aux vaccins pour en acheter plus et plus vite 

https://www.politico.eu/article/monkeypox-covid-19-eu-to-review-how-to-speed-up-vaccine-drug-
deals-in-health-emergencies/  

Re HERA. " L'autorité des urgences sanitaires n'est pas assez agile, selon les entreprises et les pays. " 

Voir aussi Politico - Brussels Playbook : La vexation des vaccins, la suite   

Incluant cette ligne : "HERA, la toute nouvelle autorité sanitaire d'urgence de la Commission, créée 
lors de la pandémie de COVID pour ce type d'achats urgents, n'a commandé qu'une quantité 
ridiculement faible, presque homéopathique, de vaccins pour toute l'UE. ...." 

Financement mondial de la santé  

Politico - Les pays riches investissent des milliards dans la lutte contre le covirus 

mondial. Les pays à faible revenu souhaiteraient pouvoir les consacrer à des 

problèmes plus importants. 

https://www.politico.com/news/2022/08/04/low-income-countries-aids-covid-malaria-tb-spending-

00049684  

" Ceux qui travaillent sur le sida, le paludisme, la tuberculose et d'autres fléaux affirment que les 
progrès risquent de s'inverser. " 

".... Les responsables de la santé dans de nombreux pays à faible revenu voient le coronavirus 
différemment, comme une contagion parmi d'autres, hors de contrôle, et souvent pas la plus 
mortelle à leurs frontières. Ils remettent de plus en plus en question les donateurs occidentaux qui 
veulent qu'ils placent le Covid-19 en tête de leurs listes de priorités, arguant que l'argent des 
donateurs serait mieux dépensé dans une approche holistique de la maladie. Ils sont également 
frustrés par le rythme de développement des vaccins et des thérapies pour le Covid-19, exprimant 
leur ressentiment quant au temps qu'ils ont attendu pour des traitements efficaces pour d'autres 
maladies répandues dans les pays à faible revenu mais pas dans les pays riches....." 

Avec les points de vue de L Ditiu (Stop TB Partnership), Peter Sands, Atul Gawande, Choub Sok 
Chamreun... 

"Les préoccupations concernant les priorités ne viennent pas seulement des responsables de la 
santé dans les pays en développement...."  

https://www.politico.eu/article/monkeypox-covid-19-eu-to-review-how-to-speed-up-vaccine-drug-deals-in-health-emergencies/
https://www.politico.eu/article/monkeypox-covid-19-eu-to-review-how-to-speed-up-vaccine-drug-deals-in-health-emergencies/
https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/vaccine-vexation-the-sequel-taiwan-tensions-iran-nuclear-talks/
https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/vaccine-vexation-the-sequel-taiwan-tensions-iran-nuclear-talks/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3674)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3674)
https://www.politico.com/news/2022/08/04/low-income-countries-aids-covid-malaria-tb-spending-00049684
https://www.politico.com/news/2022/08/04/low-income-countries-aids-covid-malaria-tb-spending-00049684


PS : "Les donateurs aux pays en développement ont déclaré qu'une grande partie du financement 
de la réponse à Covid-19 a été distribuée séparément - et en plus - des financements existants.  Et 
certains donateurs, comme le Fonds mondial de Sands, ont déclaré qu'ils avaient spécifiquement 
affecté des ressources non seulement à Covid-19, mais aussi aux effets secondaires de la 
pandémie, comme la réduction des soins préventifs. Les pays ont commencé à utiliser une plus 
grande partie de l'argent pour les effets secondaires que pour les réponses directes au Covid-19, a 
déclaré Sands. En même temps, la Covid-19 était, dès le départ, une nouvelle maladie, et l'étendue 
de la menace qu'elle représentait est encore inconnue. ..." 

Devex - Un surprenant projet de budget des affaires étrangères du Sénat 

américain 

https://www.devex.com/news/a-surprising-us-senate-foreign-affairs-budget-bill-103744  

"Les démocrates du Sénat américain membres de la commission des crédits ont publié jeudi leur 
projet de loi de financement des affaires étrangères avec une grande surprise : 5 milliards de dollars 
de dépenses d'urgence pour la réponse mondiale au COVID-19, des fonds qui aideront à prévenir la 
pandémie, à s'y préparer et à y répondre. .... Une deuxième demande de financement d'urgence était 
également jointe au projet de loi : 950 millions de dollars pour la sécurité sanitaire mondiale, y 
compris le soutien à un nouveau fonds intermédiaire financier pour la sécurité sanitaire mondiale 
afin d'aider les pays à revenu faible et intermédiaire à se préparer aux futures pandémies. .... Les 
experts en santé mondiale ont souligné d'autres avancées. Le projet de loi soutient l'Initiative 
mondiale en faveur des personnels de santé et demande à l'administrateur de l'Agence américaine 
pour le développement international d'augmenter les fonds destinés à développer le personnel de 
santé dans le monde. Il prévoit également que les unités de santé qui mettent en œuvre des 
programmes dans plusieurs domaines doivent consacrer au moins 10 % au renforcement des 
systèmes de santé....."  L'article présente également un récapitulatif de certains des chiffres et 
politiques clés du projet de loi. 

PS : "Alors que les projets de loi de la Chambre et du Sénat qui sont très proches sur les chiffres du 
financement - comme c'est le cas ici - signifient généralement que le projet de loi final ressemblera 
à la législation originale, cela n'a pas été le cas dernièrement et certainement pas l'année 
dernière...... " 

African Journal of AIDS research - Une triade pandémique : VIH, COVID-19 et dette 

dans les pays à revenu faible et intermédiaire 

C Birungi et al ; https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2989/16085906.2022.2104168  

" Cet article évalue l'impact des pandémies de VIH et de COVID-19 et de la dynamique de la dette 
sur le financement de la santé, de la préparation et de la réponse aux pandémies dans les pays en 
développement. " 

"Nous avons constaté que la réponse multilatérale était inadéquate et que les lacunes qui en 
résultaient permettaient aux deux pandémies de se développer. L'initiative de suspension du service 
de la dette du G20 et le cadre commun ne couvraient que les pays comptant un tiers de la population 
mondiale des personnes vivant avec le VIH. Des niveaux d'endettement croissants et insoutenables 
limitent la capacité des gouvernements à protéger la santé de leurs populations. Les dépenses 
publiques sont déjà en baisse en raison des paiements élevés de la dette. Plus précisément, le 
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service de la dette empêche les investissements destinés à sauver des vies. En 2020, pour 5 USD 
disponibles, 4 USD ont été consacrés au service de la dette. Seul 1 USD a été investi dans la santé. Il 
s'agit d'une contrainte contraignante pour les efforts des pays dans la lutte contre la COVID-19. 
Même avec un effort gargantuesque pour augmenter les dépenses de santé, les perspectives de 
financement de la santé restent négatives. L'assainissement budgétaire, avec un fort accent sur la 
réduction des dépenses, devrait avoir lieu dans 139 pays au cours des prochaines années. Ces 
résultats suggèrent que les responsables de la politique budgétaire devraient se préoccuper des 
effets d'éviction et de contrainte de la dette publique. À cette fin, des recommandations 
pragmatiques sont formulées pour traiter et annuler la dette comme un levier politique essentiel 
pour accélérer la fin des pandémies de VIH et de COVID-19 dans les pays en développement, comme 
une condition essentielle pour lutter contre les inégalités croissantes et pour faire en sorte que la 
dette puisse être un avantage et non un fardeau. " 

HP&P - L'impact de la transition des donateurs sur les systèmes de santé des pays 

à revenu intermédiaire : A Scoping Review 

H E Huffstettler al ; https://academic.oup.com/heapol/advance-

article/doi/10.1093/heapol/czac063/6651686?searchresult=1  

Parmi les résultats :   "La plupart de ces données examinent les transitions liées au VIH/sida (n=45, 
50%) et aux programmes de vaccination (n=14, 16%), en mettant l'accent sur les donateurs tels que 
le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (n=26, 29%), et Gavi, l'Alliance 
pour les vaccins (n=15, 17%). Les transitions des donateurs sont influencées par les actions des 
donateurs et des gouvernements des pays, avec des impacts sur chaque composante du système de 
santé. Les expériences de transition réussies montrent que le leadership, la planification et les 
investissements préalables à la transition dans les capacités financières, techniques et logistiques 
d'un pays sont essentiels pour assurer une transition en douceur. En l'absence de telles mesures, les 
pénuries de ressources financières, les ruptures de stock de produits médicaux et de fournitures, les 
interruptions de service et les pénuries de ressources humaines étaient courantes, avec des 
conséquences non seulement sur la poursuite du programme, mais aussi sur la santé de la 
population..... " 

FT - La Chine accepte un accord historique d'allègement de la dette de la Zambie 

https://www.ft.com/content/45521cfc-0eb3-4f11-be31-4ac08ac98a8c 

"L'accord entre les créanciers officiels ouvre la voie au renflouement par le FMI et crée un 
précédent pour d'autres économies en difficulté."  

"Les créanciers officiels de la Zambie, menés par la Chine, ont accepté d'alléger la dette du pays 
d'Afrique australe, ouvrant la voie à un renflouement par le FMI et créant un précédent sur la 
manière dont Pékin pourrait travailler avec d'autres prêteurs pour faire face à la menace d'une 
vague de défauts de paiement sur les marchés émergents. Un comité de créanciers coprésidé par la 
Chine et la France a déclaré samedi qu'il était "déterminé à négocier avec la République de Zambie 
les conditions d'une restructuration" dans le cadre du G20, afin de coordonner l'allégement de la 
dette. Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, a déclaré qu'elle était "très heureuse 
d'accueillir" l'engagement des créanciers, qui débloquera un prêt de 1,3 milliard de dollars du FMI 
pour relancer les finances de la Zambie. La Zambie doit encore négocier les conditions exactes de cet 
allégement et conclure un accord similaire avec les créanciers privés. " 

https://www.ft.com/content/45521cfc-0eb3-4f11-be31-4ac08ac98a8c


"... L'accord est un signe précoce que la Chine est prête à coordonner avec d'autres créanciers 
officiels la restructuration des dettes des pays à faible revenu, plutôt que de traiter à huis clos les 
défauts de paiement de ses propres prêts. La Zambie est devenue un test pour les pays qui se sont 
également tournés vers Pékin pour obtenir un financement ces dernières années, comme le Sri Lanka, 
qui a déjà fait défaut, et le Pakistan. ....." 

Devex - Le club indien des méga-donateurs sur invitation seulement 

https://www.devex.com/news/inside-india-s-invite-only-club-for-megadonors-103734  

(gated) "Le fonds de philanthropie à risque Dasra et plusieurs grandes familles indiennes vont bientôt 
lancer un réseau de bailleurs de fonds qui devrait lever un milliard de dollars par an pour le secteur 
social indien. " "Des familles indiennes ultra-riches se joignent à une ONG soutenue par Gates pour 
lancer un réseau de donateurs qui devrait lever 1 milliard de dollars par an d'ici 2030...." 

CHU ET SSP 

Health Affairs - La couverture de l'assurance maladie dans les pays à faibles et 

moyens revenus reste loin de l'objectif de couverture universelle 

S Chen et al ; 

https://www.healthaffairs.org/doi/abs/10.1377/hlthaff.2021.00951?journalCode=hlthaff  

"Cette étude visait à déterminer les niveaux de couverture de l'assurance maladie dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire et la manière dont la couverture varie en fonction des 
caractéristiques sociodémographiques des personnes. .... Basé sur des enquêtes auprès des 
ménages représentatives au niveau national dans cinquante-six pays au cours de la période 2006-18. 
Une personne sur cinq (20,3 %) dans les 56 pays de notre étude avait une assurance maladie. La 
couverture de l'assurance maladie ne dépassait 50 % que dans sept pays et 70 % dans trois pays 
seulement. Les personnes bénéficiant d'une assurance maladie publique sont nettement plus 
nombreuses que celles bénéficiant d'une assurance maladie privée (71,4 % contre 28,6 %). Nous 
avons constaté que les hommes et les personnes plus âgées, plus instruites et plus riches étaient 
plus susceptibles d'avoir une assurance maladie ; ces gradients sociodémographiques dans la 
couverture de l'assurance maladie étaient les plus forts en Afrique subsaharienne et suivaient les 
lignes traditionnelles de privilège. ..." 

Politiques et systèmes de recherche en santé - Protection contre les risques 

financiers liés aux dépenses de santé remboursables dans les pays à revenu faible 

ou intermédiaire : examen de la littérature. 

T Rahman et al ; https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961-022-

00886-3?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  

" La protection contre les risques financiers (PRF), définie comme l'accès des ménages aux services de 
santé nécessaires sans subir de difficultés financières excessives, est un objectif essentiel des 
systèmes de santé, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFM). Compte tenu 
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de la croissance remarquable de la littérature sur la PRF ces derniers temps, nous avons effectué 
une revue de la littérature sur la PRF à partir des dépenses de santé personnelles (OOP) dans les 
PRFM. L'objectif était d'examiner les connaissances actuelles, d'identifier les lacunes en matière de 
preuves et de proposer des orientations de recherche futures....." 

Et quelques liens : 

• IJHPM - Défis et possibilités des processus délibératifs pour la prise de décision en matière 
de soins de santé ; commentaire sur "Evidence-Informed Deliberative Processes for Health 
Benefit Package Design - Part II : A Practical Guide" (Processus délibératifs fondés sur des 
données probantes pour la conception d'ensembles de prestations de santé)    

Le nom est Bond. Kenneth Bond.  

• APO - Santé numérique et couverture sanitaire universelle : opportunités et considérations 
politiques pour les autorités sanitaires des îles du Pacifique  

Préparation et réponse aux pandémies/ Sécurité 
sanitaire mondiale  

Discussions et analyses sur le traité sur la pandémie 

TWN - OMS : Les pays développés s'opposent à l'inclusion de la CBDR dans le 

nouvel instrument de lutte contre la pandémie 

https://www.twn.my/title2/health.info/2022/hi220702.htm 

"Les pays développés se sont opposés à l'inclusion du principe de responsabilités communes mais 
différenciées (CBDR) dans le projet de travail d'un nouvel instrument de lutte contre les pandémies 
en cours de négociation à l'Organisation mondiale de la santé. Un organe intergouvernemental de 
négociation (INB) a été mandaté par l'Assemblée mondiale de la santé pour élaborer une convention, 
un accord ou un autre instrument international de l'OMS pour la prévention, la préparation et la 
réponse aux pandémies (instrument pandémique). De nombreux États membres des pays 
développés ont fait valoir que les objectifs du principe de la CBDR peuvent être intégrés dans les 
paragraphes du dispositif du nouvel instrument sur les pandémies ou peuvent être atteints par 
d'autres moyens sans mentionner explicitement la CBDR.  Cependant, les pays en développement 
ne sont pas convaincus par cette approche..... " 

Et un lien : 

• TWN - OMS : L'Assemblée de la Santé doit définir la nature du nouvel instrument de lutte 
contre la pandémie    

"La 2e session de l'Organe intergouvernemental de négociation (INB2) a confié à l'Assemblée 
mondiale de la santé (AMS) le soin de décider de la nature juridique de l'instrument pandémique à 
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adopter...." "Les déclarations des groupes régionaux n'ont montré aucun consensus concernant 
l'identification de la disposition constitutionnelle en vertu de laquelle le nouvel instrument doit être 
adopté....."  

Stat (op-ed) - Un traité mondial essentiel sur les pandémies se profile à l'horizon 

L Gostin et al ; https://www.statnews.com/2022/08/03/inching-closer-to-an-essential-global-
pandemic-treaty/  

Tout en reconnaissant qu'en effet, le vrai travail commence maintenant. Autrement dit, la "période 
de lune de miel" est bel et bien terminée.  

Avec un certain nombre de suggestions. Sur l'inclusion, les mécanismes de responsabilité, les 
engagements crédibles, la prévention, ... et plus encore.  

Devex - Opinion : Comment éradiquer la "vaxtorsion" avant la prochaine 

pandémie ? 

J Cushing ; https://www.devex.com/news/opinion-how-to-eradicate-vaxtortion-ahead-of-the-next-

pandemic-103730  

Quelques extraits :  

"Des représentants des États membres de l'OMS se sont réunis le mois dernier pour entamer un 
processus de rédaction de deux ans en vue d'un nouvel accord mondial sur la manière de se préparer 
aux futures pandémies. Ceux qui tiendront la plume lors des sommets suivants feraient bien de tenir 
compte de la "vaxtorsion" - obstacles aux soins de santé liés à la corruption - que l'on constate 
actuellement dans de nombreux pays à faible revenu.  La lenteur de la distribution des vaccins aux 
pays à faible revenu tout au long de la pandémie est bien connue et déplorée à juste titre. On parle 
moins de la vaxtorsion, qui a des répercussions sur les citoyens ordinaires du monde entier, 
aggravant la pauvreté et les inégalités - tant entre les pays qu'au sein de ceux-ci - et 
compromettant les résultats en matière de santé. " 

"Prenons l'exemple de l'Ouganda. Une étude récente menée par Transparency International a révélé 
que près d'un Ougandais sur dix avait versé des pots-de-vin pour avoir accès aux vaccins COVID-19. 
Dans le même temps, plus d'un Ougandais sur cinq a déclaré s'appuyer sur des relations personnelles 
pour obtenir ses vaccins.  " 

"L'accord [sur la pandémie] pourrait bien devenir historique lorsque sa rédaction finale s'achèvera en 
2024, mais seulement si les fondements de la lutte contre la corruption sont intégrés au document, 
à savoir la transparence et la responsabilité.  S'inspirant des enseignements tirés des lignes d'appel 
d'urgence lors du COVID-19, le nouvel accord doit s'engager à donner aux organisations 
indépendantes de la société civile les moyens de surveiller les interventions sanitaires d'urgence. 
Cet engagement doit s'appliquer aux niveaux mondial, régional, national et infranational. Des 
mécanismes doivent être mis en place pour garantir un seuil minimum de participation des OSC dans 
tous les pays.   ... .... Il est également essentiel que les meilleures pratiques en matière de 
transparence soient appliquées plus tôt dans le développement, la vente et la distribution des 
vaccins et autres produits médicaux. Cela permettra d'éviter une situation similaire à celle de 
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l'Afrique du Sud, qui a dû payer plus du double du prix pratiqué dans l'Union européenne pour les 
doses du vaccin COVID-19 d'Oxford-AstraZeneca.  Nous pensons qu'un "apartheid vaccinal" 
préjudiciable pourrait être évité lors de futures pandémies grâce à la création d'une base de données 
de l'OMS sur le prix des médicaments....." 

IDS - Perspectives pandémiques : Pourquoi des voix et des 
points de vue différents sont importants 

P Taylor et al ; https://www.ids.ac.uk/opinions/pandemic-perspectives-why-different-voices-and-

views-matter/  

".... Un précédent bulletin de l'IDS - "Construire un monde meilleur : la crise et l'opportunité du 
Covid-19" - a exploré les stratégies et les approches possibles pour répondre aux besoins et aux 
défis à court et moyen terme, ainsi que le potentiel d'une véritable transformation des idées, des 
politiques, des programmes, des pratiques et des systèmes. Au fur et à mesure que la pandémie se 
poursuivait, nous nous sommes rendu compte que les modalités concrètes de la recherche se 
transformaient également. Cette prise de conscience a donné lieu à une invitation à un groupe de 
chercheurs en sciences sociales, et à ceux qui les soutiennent, à partager leurs expériences sur la 
façon dont la recherche s'est elle-même transformée pendant la pandémie de Covid-19. Cela a été 
la source de matériel pour un nouveau bulletin de l'IDS lancé en juillet 2022, intitulé "Perspectives 
pandémiques : Why Different Voices and Views Matter". Ce bulletin s'appuie sur les expériences 
des projets de recherche en sciences sociales du monde entier qui font partie du collectif Covid, 
soutenu par le Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) du gouvernement britannique. 
Le Collectif Covid rassemble l'expertise d'organisations partenaires de recherche basées au 
Royaume-Uni et dans le Sud pour offrir une réponse rapide en matière de recherche en sciences 
sociales afin d'éclairer la prise de décision sur certains des défis de développement les plus urgents 
liés au Covid-19. Il fournit des exemples concrets de la manière dont les chercheurs ont fait preuve 
d'agilité et d'adaptation dans une série de contextes ; il offre des idées et des leçons pour la 
recherche, sur le plan conceptuel et pratique ; et il fournit des orientations potentielles pour la 
politique et la prise de décision concernant la priorisation, le financement et le soutien de la 
recherche. " 

Santé planétaire 

Guardian - Fin du jeu climatique : le risque d'extinction de l'humanité est 

dangereusement sous-exploité 

https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/01/climate-endgame-risk-human-extinction-

scientists-global-heating-catastrophe  

"Les scientifiques disent qu'il y a de nombreuses raisons de penser que le réchauffement de la 
planète pourrait conduire à une catastrophe." 
"Le risque d'effondrement de la société mondiale ou d'extinction de l'humanité a été 
"dangereusement sous-exploré", ont averti des climatologues dans une analyse. Ils appellent une 
telle catastrophe la "fin de partie climatique". Bien qu'il ait peu de chances de se produire, compte 
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tenu des incertitudes liées aux émissions futures et au système climatique, les scénarios 
cataclysmiques ne peuvent être exclus, ont-ils déclaré. " 
 
"L'équipe internationale d'experts affirme que le monde doit commencer à se préparer à la 
possibilité d'une fin de partie climatique. "Analyser les mécanismes de ces conséquences extrêmes 
pourrait aider à galvaniser l'action, à améliorer la résilience et à informer les politiques", ont-ils 
déclaré.  .... L'analyse propose un programme de recherche, y compris ce qu'ils appellent les 
"quatre cavaliers" de la fin de partie climatique : la famine, les conditions météorologiques 
extrêmes, la guerre et la maladie. " 
Ils ont également demandé au Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de 
produire un rapport spécial sur la question. Le rapport du GIEC sur les conséquences d'un 
réchauffement de seulement 1,5°C a suscité une "vague de fond de l'inquiétude du public", ont-ils 
déclaré.    "Il existe de nombreuses raisons de penser que le changement climatique pourrait devenir 
catastrophique, même à des niveaux de réchauffement modestes", a déclaré le Dr Luke Kemp, du 
Centre d'étude du risque existentiel de l'université de Cambridge, qui a dirigé l'analyse.  
 
"... L'analyse est publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences et a été 
revue par une douzaine de scientifiques. Elle fait valoir que les conséquences d'un réchauffement 
global au-delà de 3C ont été sous-examinées, avec peu d'estimations quantitatives des impacts 
totaux. "Nous en savons le moins sur les scénarios les plus importants", a déclaré M. Kemp....." 

Guardian - Les nations africaines devraient plaider pour une forte augmentation 

de la production de combustibles fossiles 

https://www.theguardian.com/world/2022/aug/01/african-nations-set-to-make-the-case-for-big-
rise-in-fossil-fuel-output  

"Exclusif : les dirigeants devraient dire à la Cop27 qu'ils ont besoin d'accéder à leurs réserves de 
pétrole et de gaz malgré l'effet sur le chauffage mondial."  

"Les dirigeants des pays africains sont susceptibles de profiter du prochain sommet de l'ONU sur le 
climat en novembre pour faire pression en faveur de nouveaux investissements massifs dans les 
combustibles fossiles en Afrique, selon des documents vus par le Guardian. Les nouvelles 
prospections de gaz et l'exploitation des vastes réserves de pétrole de l'Afrique rendraient presque 
impossible la limitation du réchauffement de la planète à 1,5°C au-dessus des niveaux 
préindustriels...... Cependant, la flambée des prix du gaz a rendu la perspective d'un 
approvisionnement africain encore plus attrayante, et les pays développés, y compris les membres 
de l'UE, ont indiqué qu'ils soutiendraient de tels développements dans le cadre de la pénurie 
actuelle de gaz. " 

".... The Guardian a pris connaissance d'un document technique préparé par l'Union africaine, qui 
regroupe la plupart des États africains, pour la "deuxième session extraordinaire du comité technique 
spécialisé des transports, des infrastructures transcontinentales et interrégionales et du comité de 
l'énergie", une réunion des ministres de l'énergie qui s'est déroulée par vidéoconférence du 14 au 16 
juin...." 

".... Le gaz en Afrique est en passe de devenir l'un des points chauds des négociations climatiques 
de la COP27. L'UE a indiqué qu'elle soutiendrait la production de gaz en Afrique, car elle cherche de 
toute urgence de nouvelles sources de gaz après l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine et les 
menaces qui en ont résulté pour les exportations de gaz de la Russie...." 
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Et via Devex - Pas à la hauteur de la COP :  

"Ma collègue Sara Jerving rend compte d'une réunion des membres de l'Union africaine à Addis-
Abeba, en Éthiopie, cette semaine, pour finaliser les demandes qu'ils présenteront au sommet, 
surnommé par beaucoup la "COP africaine". Les négociateurs se concentreront sur l'atténuation, la 
transition énergétique équitable, l'adaptation, les pertes et dommages, le financement du climat et 
le commerce du carbone. Selon Jean-Paul Adam, de la Commission économique des Nations unies 
pour l'Afrique, les objectifs de financement fixés lors du sommet de Glasgow l'année dernière 
n'étaient pas à la hauteur. L'objectif d'engagement de 100 milliards de dollars était déjà insuffisant, 
dit-il, et les négociateurs africains veulent un point de départ plus proche de 1,3 trillion de dollars 
par an....." 

Science - Selon les modèles énergétiques, le projet de loi surprenant sur le climat 

atteindra l'objectif ambitieux d'une réduction de 40 % des émissions 

américaines. 

https://www.science.org/content/article/surprise-climate-bill-will-meet-ambitious-goal-40-cut-us-

emissions-energy-models  

"Mais d'autres actions sont nécessaires pour atteindre la promesse de Biden de réduire de moitié les 
émissions d'ici 2030." 

Devex - Un rapport de l'OCDE révèle que peu de progrès ont été réalisés en 

matière de financement du climat 

https://www.devex.com/news/oecd-report-reveals-little-progress-on-climate-funding-103749  

"Le financement du climat n'a que légèrement augmenté en termes réels en 2020, selon un 
rapport publié vendredi par l'Organisation de coopération et de développement économiques. Les 
chiffres confirment, comme prévu, que l'engagement pris par les nations à revenu élevé de fournir 
100 milliards de dollars de financement annuel pour le climat aux pays à revenu faible et 
intermédiaire d'ici 2020 n'a pas été respecté...." 

"... Maintenant, ce total annuel ne devrait pas être atteint avant 2023. Mais comme le chiffre de 100 
milliards de dollars n'est pas ajusté en fonction de l'inflation, le nouveau calendrier atténue 
considérablement la proposition initiale de M. Brown. .... Les données du rapport de vendredi, 
intitulé Aggregate Trends of Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 
2013-2020, ont été recueillies auprès des pays membres de l'OCDE et montrent que le financement a 
augmenté en termes nominaux de 80,4 milliards de dollars en 2019 à 83,3 milliards de dollars en 
2020. .... Toutefois, l'augmentation du financement en termes réels est beaucoup plus faible. Si le 
financement a nominalement augmenté de 3,6 % en 2020, cette augmentation a été presque 
annulée par l'inflation mondiale de 3,2 % de cette année-là. " 

" Les sources de financement ont également changé. Alors que le financement privé a chuté de 14,4 
milliards de dollars en 2019 à 13,1 milliards de dollars en 2020, et que les crédits à l'exportation ont 
diminué de 2,6 milliards de dollars à 1,9 milliard de dollars, les dépenses multilatérales ont augmenté 
de 34,7 milliards de dollars à 36,9 milliards de dollars, et les dépenses bilatérales ont augmenté de 
28,7 milliards de dollars à 31,4 milliards de dollars. ... Les dépenses d'atténuation ont diminué pour 
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la deuxième année consécutive, passant de 51,4 milliards de dollars à 48,6 milliards de dollars, 
tandis que les dépenses d'adaptation ont augmenté de 20,3 milliards de dollars à 28,6 milliards de 
dollars. La majorité du financement public, provenant d'une combinaison de sources bilatérales et 
multilatérales, a pris la forme de prêts, d'une valeur de 48,6 milliards de dollars, contre 17,9 milliards 
de dollars de subventions et 1,6 milliard de dollars d'actions...." 

Health Promotion International - Le renforcement de la formation du personnel 

de santé sur les déterminants sociaux de la santé est bénéfique pour la santé de la 

planète.  

N Valentine et al ; https://academic.oup.com/heapro/article/37/3/daac086/6651173?login=false  

Nouveau document expliquant comment la santé planétaire peut bénéficier du renforcement de 
l'éducation et de la formation du personnel de santé sur les déterminants sociaux de la santé.   

WP - Les températures élevées sont liées à la malnutrition des enfants en Afrique 

de l'Ouest 

https://www.washingtonpost.com/health/2022/08/01/heat-malnutrition-children-west-africa/ 

".... une étude établit des liens entre les températures élevées et la malnutrition des enfants. Les 
chercheurs préviennent que la malnutrition dans les pays à faible revenu augmentera avec la 
hausse des températures, ce qui pourrait réduire à néant des décennies de progrès.   Publiée dans 
le Journal of Environmental Economics and Management, l'étude s'appuie sur des informations 
météorologiques et des données provenant d'enquêtes sanitaires recueillies auprès de plus de 32 000 
enfants âgés de 3 à 36 mois au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Togo entre 
1993 et 2014....." 

FT Big Read - Pourquoi la famine à Madagascar est une sonnette d'alarme pour la 

planète 

 FT ;  

"L'ONU affirme qu'il s'agit de la première famine causée par le changement climatique. Ceux qui y 
sont confrontés décrivent une lutte désespérée pour survivre."  

Guardian - Les grands groupes pétroliers mettent l'humanité à sec. Nous avons 

besoin d'un traité de non-prolifération des combustibles fossiles. 

T Berman ; https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/aug/03/big-oil-fossil-fuel-non-
proliferation-treaty  

"Alors que la crise climatique s'aggrave, les compagnies pétrolières affichent des bénéfices 
records. Nous devons mettre fin à l'expansion du pétrole, du gaz et du charbon et accélérer une 
transition énergétique équitable." 

https://www.washingtonpost.com/health/2022/08/01/heat-malnutrition-children-west-africa/
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https://www.ft.com/content/8fa3596e-9c6a-4e49-871a-86c20e0d170c?accessToken=zwAAAYJfTs16kdOPo1lunGpOSdOHGobCDg0XDA.MEQCIGKZwynA3DsXEF6yHGBVh-KzGTCeY0ad3_iyfuk3L3XEAiAqFx81Zo_wTQNCBeCdr2E5NEXOBwppQ_xsG6RXXq9IUQ&segmentId=e95a9ae7-622c-6235-5f87-51e412b47e97&shareType=enterprise


"...il est urgent d'adopter un traité de non-prolifération des combustibles fossiles afin de mettre un 
terme à l'expansion du pétrole, du gaz et du charbon, d'éliminer progressivement la production 
existante pour limiter le réchauffement à des niveaux gérables et d'accélérer une transition 
énergétique équitable dans laquelle les nations riches productrices de combustibles fossiles dirigent 
et soutiennent les autres pays afin que chacun dispose d'une énergie abordable et propre provenant 
du soleil, du vent et de l'eau. "  

Lancet Planetary Health - numéro d'août 

https://www.thelancet.com/issue/S2542-5196(22)X0008-9  

• Commencer par l'éditorial - Atteindre un équilibre avec les espèces sauvages 

"La crise mondiale de la biodiversité est l'une des grandes menaces pour la santé planétaire. .... 
Des écosystèmes sains et diversifiés sont essentiels au maintien de la vie et du bien-être de l'homme 
grâce à des services écosystémiques indirects tels que la pollinisation des cultures, le maintien de la 
fertilité des sols et la séquestration du carbone.  Le rapport de l'IPBES estime que l'homme dépend 
d'environ 50 000 espèces sauvages pour satisfaire ses besoins sanitaires, économiques et culturels. 
Plus de 10 000 de ces espèces contribuent directement à l'alimentation humaine. Les espèces 
d'arbres sauvages fournissent encore la plupart des matériaux pour les produits en bois et elles 
fournissent du bois de chauffage à plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Plus de 4 milliards 
de personnes utilisent des médicaments naturels pour une grande partie de leurs soins de santé, et 
les espèces sauvages sont une source importante de découverte de médicaments modernes. Les 
espèces sauvages font également partie intégrante des modes de vie et des cultures de nombreux 
groupes indigènes.  L'effondrement des populations d'espèces sauvages aurait un impact direct et 
dévastateur sur la capacité de l'humanité à survivre et à s'épanouir, notamment pour les 3 à 5 
milliards de personnes vivant dans les zones rurales des pays à revenu faible ou intermédiaire, qui 
dépendent des espèces sauvages pour satisfaire leurs besoins nutritionnels et économiques 
quotidiens. " 

".... La publication de ce rapport de l'IPBES intervient à un moment important avant la prochaine 
réunion de la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique des Nations unies, 
qui se tiendra à la fin de l'année 2022 et dont l'objectif est de convenir d'un nouveau cadre 
mondial pour la biodiversité pour la prochaine décennie. Parvenir à une utilisation durable des 
espèces sauvages est un défi difficile à relever qui nécessitera des changements radicaux dans la 
pensée économique et culturelle. Ce que l'évaluation de l'IPBES offre à la future définition du cadre 
est un moyen de quantifier les valeurs sociales, économiques et culturelles de la nature et de la 
biodiversité. ...." 

• Autre lecture indispensable - Négociations sur le climat : il est temps de mettre en œuvre 
les promesses de santé planétaire   

"Six mois après les négociations climatiques de Glasgow, les pays peinent à tenir les promesses de 
l'Accord de Paris. "Note d'information sur la récente réunion de Bonn sur le climat.  

"En juin 2022, des diplomates de 197 pays se sont réunis au siège de l'ONU sur le changement 
climatique à Bonn, en Allemagne. Sous l'œil inquiet de milliers d'experts et de militants du climat, ils 
ont passé deux semaines à jeter les bases de la prochaine conférence des parties (COP) de la 
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) qui se tiendra plus 
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tard cette année ; la COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte.  .... beaucoup de choses peuvent changer 
en six mois, et les diplomates réunis à Bonn ont dû naviguer dans les discussions techniques sur le 
climat dans le contexte d'un cocktail mortel d'événements qui se déroulent dans le monde réel, 
notamment : l'invasion de l'Ukraine, l'escalade des crises alimentaire et énergétique, les 
répercussions continues des pandémies, et un barrage constant d'événements météorologiques 
extrêmes alimentés par le changement climatique au cours de la première moitié de 2022". 

"Six mois après la COP26, les gouvernements ont eu du mal à faire vivre l'héritage de Glasgow. Les 
négociations climatiques de Bonn n'ont pas réussi à refléter un sentiment d'urgence, explique Charles 
Hamilton, coordinateur diplomatique de l'Alliance des petits États insulaires (AOSIS) : "Bonn a été un 
faible succès sur tous les fronts, il reste beaucoup de travail à faire".  L'ordre du jour de Bonn 
portait sur la manière de réduire plus rapidement les émissions, d'aider les personnes et les 
communautés à s'adapter à un climat changeant, de fournir un financement climatique et d'autres 
moyens de soutien, et de traiter les effets du changement climatique qui se produisent déjà. Cette 
note d'orientation donne un aperçu des récents développements des négociations climatiques de 
Bonn et examine leur pertinence pour la santé, ainsi que les signaux concernant ce que nous 
pouvons attendre de la COP27....." 

PS : consultez également le reste du numéro, notamment Putting multidimensional inequalities in 
human wellbeing at the centre of transitions (par C. Zimm et al). 

Maladies infectieuses et MTN 

Plos GPH - Efficacité technique des dépenses nationales consacrées au VIH/sida 

dans 78 pays entre 2010 et 2018 : Une analyse d'enveloppement des données 

K Allel et al ; https://journals.plos.org/globalpublichealth/article?id=10.1371/journal.pgph.0000463 

Parmi les conclusions : "L'efficacité technique moyenne était de 66,9% entre 2010 et 2018, en 
d'autres termes, 33,1% d'extrants supplémentaires auraient pu être produits par rapport aux niveaux 
existants pour le même montant de dépenses. .... L'efficacité technique des investissements dans le 
domaine du VIH s'est améliorée au fil du temps, permettant à davantage de personnes de 
bénéficier des programmes de lutte contre le VIH. ...." 

Telegraph - L'épidémie de grippe aviaire aggrave la crise du coût de la vie 

https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/unprecedented-bird-flu-
outbreak-exacerbating-food-insecurity/  

"Dans le monde entier, 94,2 millions de volailles d'élevage ont été abattues, contre 54,4 millions la 
saison dernière, selon des données partagées exclusivement avec le Telegraph." 

"Une épidémie de grippe aviaire sans précédent a exacerbé la crise du coût de la vie, ont averti les 
experts, alors que le nombre de volailles abattues a presque doublé depuis la saison dernière. Plus 
de 22 millions de cas ont été signalés chez les oiseaux sauvages et les volailles jusqu'à présent cette 
saison dans 68 pays, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé animale (WOAH) 
partagés exclusivement avec le Telegraph. Ce chiffre est le double des 11 millions enregistrés entre 
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octobre 2020 et septembre 2021, lui-même un record historique. Afin d'endiguer l'épidémie, 94,2 
millions de volailles d'élevage ont été tuées et éliminées, contre 54,4 millions la saison dernière. 
Avant 2020, le nombre d'oiseaux abattus pour endiguer la propagation de la grippe aviaire dans le 
monde n'a dépassé les 15 millions que deux fois. Selon les experts, cette flambée - qui intervient 
dans un contexte de crise du coût de la vie et d'insécurité alimentaire croissante, déclenchée par la 
guerre en Ukraine et des conditions météorologiques extrêmes - a encore perturbé les chaînes 
d'approvisionnement, contribuant à la hausse des prix. " 

"... Au niveau international, d'autres maladies menacent également la sécurité alimentaire. La 
peste porcine africaine, une maladie virale très contagieuse qui a dévasté le commerce du porc en 
Chine, continue de se propager dans le monde entier. Selon l'OAH, près de 80 000 cas ont été 
détectés chez des porcs d'élevage et sauvages depuis janvier.  Dans le même temps, une nouvelle 
épidémie de fièvre aphteuse a frappé l'Indonésie, avec plus de 55 000 têtes de bétail dans 23 des 37 
provinces de l'archipel infectées par la maladie à partir de mardi, selon les données du 
gouvernement. ..." 

Enfin, via le Global Pulse de Politico : 

• "BioNTech travaille sur un vaccin contre le paludisme basé sur sa plateforme ARNm. Les 
essais sur l'homme sont prévus pour la fin de cette année, a déclaré un porte-parole à Global 
Pulse. Cette décision fait suite au projet de la société d'étendre la fabrication de vaccins à 
ARNm dans le monde entier grâce à de petites usines mobiles, notamment dans les régions 
où le paludisme est très répandu....." 

 

Monkeypox  

Avec plus de nouvelles et d'analyses sur la variole.  Dans la section HL, nous nous sommes déjà 

intéressés à la course au vaccin contre le monkeypox.  

Cidrap News - OMS : Les États-Unis enregistrent la plus forte augmentation des cas 

de variole du singe 

https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2022/08/who-us-has-biggest-jump-monkeypox-

cases 

"Hier, dans un rapport actualisé sur les tendances mondiales de la variole du singe, l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a noté que les cas ont augmenté de 18,7 % la semaine dernière, 
l'Europe et les Amériques ayant signalé la majorité des cas au cours du mois dernier.  Au cours de 
la dernière semaine de juillet, les États-Unis ont enregistré le plus fort pic de cas, a indiqué l'OMS....." 

UN News - Selon l'OMS, la variole du singe est devenue une maladie "nordique", 

d'où une inquiétude accrue. 

https://news.un.org/en/story/2022/08/1123802  
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"Les pays doivent travailler davantage ensemble pour stopper l'épidémie de variole du singe qui se 
propage rapidement, "quelle que soit la nationalité, la couleur de peau ou la religion de la population 
touchée", a déclaré mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). S'exprimant depuis Dakar, 
au Sénégal, le sous-directeur général de l'OMS pour les urgences, Ibrahima Soce Fall, a déclaré que 
"nous travaillons sur la variole du singe en Afrique depuis plusieurs années, mais personne ne s'y 
intéresse". Autrefois qualifiée de "maladie tropicale négligée", l'OMS a travaillé sur la variole avec 
très peu de ressources. Cependant, dès que les pays du Nord ont commencé à être touchés par la 
maladie, "le monde a réagi". "C'était la même chose avec le virus Zika et nous devons mettre fin à 
cette discrimination", a déclaré le Dr Fall......" 

HPW - Les pays à revenu élevé ratissent large pour la vaccination contre la variole 

du singe, alors que les chercheurs s'efforcent d'obtenir des données réelles sur 

son efficacité  

https://healthpolicy-watch.news/high-income-countries-cast-wide-net-in-monkeypox-vaccination-

as-researchers-scramble-for-real-life-data-on-efficacy/  

Couverture d'un symposium parrainé par l'OMS sur la recherche sur la variole du singe qui a eu lieu 

mardi.   Quelques extraits : 

"Les pays à revenu élevé comme les États-Unis et le Canada ratissent large dans leur stratégie de 
vaccination contre la variole du singe, en vaccinant les personnes exposées à un cas infecté et les 
groupes à risque d'exposition, tout en s'efforçant d'étudier les résultats en termes d'efficacité.  
C'est ce qui ressort d'un symposium parrainé par l'OMS sur la recherche sur la variole du singe, 
auquel ont participé une quarantaine de spécialistes et plus de 1 100 personnes venues du monde 
entier, et qui a coïncidé avec la journée de clôture de la 24e Conférence internationale sur le sida....." 

".... Cependant, avec les campagnes préventives menées auprès des personnes à risque, il reste 
encore plus incertain de savoir jusqu'où les réserves limitées de vaccin contre la variole du singe 
peuvent réellement s'étendre au-delà des pays qui ont acheté ou stocké des doses récemment.      
.... .... En attendant, la fermeture de la principale usine de Bavarian Nordic jusqu'à la fin de l'année 
2022 met en évidence les contraintes qui pèsent sur les approvisionnements mondiaux, ce qui signifie 
qu'en dehors de quelques pays riches, les autres nations qui connaissent des cas importants 
pourraient ne pas avoir la possibilité de vacciner les groupes à haut risque pendant un certain temps. 
" 

"... Les chercheurs présents au symposium ont exprimé l'espoir que quelques autres vaccins 
actuellement en phase initiale ou avancée de R&D pourraient un jour être approuvés pour la 
variole du singe. Ces vaccins pourraient aller du vaccin antivariolique de KM Biologics à un éventuel 
vaccin à ARNm contre la variole du singe, que Moderna a récemment déclaré explorer à un "niveau 
préclinique". ...." 

".... L'urgence du déploiement du vaccin influence déjà la conception des études, dont beaucoup 
sont des "études rétrospectives" ou "d'observation" de personnes ou de groupes qui ont reçu le 
vaccin ou qui le reçoivent actuellement. Cela s'oppose aux "essais contrôlés randomisés" (ECR) qui 
impliquent l'administration délibérée d'un vaccin et d'un placebo à différents groupes de personnes à 
risque, ce qui constitue généralement la norme d'excellence pour les essais de recherche. " 
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Cidrap News - Les pays non endémiques enregistrent les premiers décès dus à la 

variole du singe 

https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2022/08/non-endemic-countries-record-first-

monkeypox-deaths 

"Au cours du week-end, le Brésil, l'Espagne et l'Inde ont enregistré les premiers décès dus à la 
variole du singe en dehors des pays endémiques d'Afrique centrale et occidentale. L'Espagne a 
enregistré deux décès, tandis que le Brésil et l'Inde ont enregistré chacun un seul décès. Jusqu'à 
présent, le poxvirus a causé 10 décès dans l'épidémie actuelle. Six décès ont été enregistrés au 
Nigeria (5) et au Ghana (1). Historiquement, le clade ouest-africain du virus de la variole du singe 
est associé à un faible taux de létalité de 1 %, et les pays non endémiques avaient jusqu'à présent 
évité les cas mortels de la maladie......" 

Reuters - Les cas de variole du singe en Afrique ne sont pas concentrés chez les 

homosexuels, selon les experts 

Reuters ; 

 " Les épidémies de variole du singe en Afrique ne sont pas concentrées chez les hommes 
homosexuels, contrairement à d'autres régions du monde, ont déclaré jeudi des experts de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du CDC Afrique. " 

"... "Actuellement, 60 % des cas que nous avons - les 350 - sont des hommes, 40 % des femmes", a 
déclaré l'épidémiologiste Dr Otim Patrick Ramadan, qui répondait aux questions sur la variole du 
singe lors d'un point de presse organisé par le bureau régional de l'OMS en Afrique, et qui faisait 
référence au nombre de cas actuels sur le continent. Il a déclaré que plus de 80 % des cas en Afrique 
se situaient dans des pays où la transmission s'était déjà produite auparavant, et qu'en général, les 
personnes étaient initialement exposées au virus par contact avec des animaux porteurs, avant de le 
transmettre aux membres de la famille. Il a ajouté que les femmes s'occupaient généralement des 
personnes malades à la maison, ce qui était l'un des facteurs de la propagation chez les femmes. " 

"Le Dr Ahmed Ogwell Ouma, directeur par intérim des Centres africains de contrôle et de 
prévention des maladies (CDC), a déclaré lors d'un point de presse distinct qu'il n'y avait aucune 
preuve que la transmission entre hommes homosexuels était un facteur spécifique des épidémies 
africaines....". 

Stat - La campagne pour renommer la variole du singe se complique 

https://www.statnews.com/2022/08/01/the-campaign-to-rename-monkeypox-gets-complicated/ 

"Depuis les premiers jours de l'épidémie mondiale actuelle de variole du singe, les scientifiques et 
les autorités de santé publique ont demandé que la maladie soit renommée, en faisant valoir 
qu'elle a des connotations racistes et qu'elle porte un stigmate qui entrave les efforts visant à arrêter 
sa propagation.  À la mi-juin, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que son agence était d'accord et qu'elle travaillerait avec ses 
partenaires pour renommer le virus lui-même, la maladie qu'il provoque et les deux clades ou 
souches du virus, chacune portant le nom de la région d'Afrique où elle se trouve.  Près de sept 
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semaines plus tard, rien de tout cela n'a encore été fait. Il est très probable qu'une partie de tout cela 
ne se produise pas du tout...." 

"Il s'avère que renommer les virus et les maladies qu'ils provoquent n'est pas une chose facile à faire. 
Cela soulève des inquiétudes quant à la continuité de la littérature scientifique. Il peut être difficile de 
trouver une alternative qui n'offense pas. Et ce qui fonctionne dans une langue ou une culture peut 
ne pas fonctionner dans une autre. En outre, la responsabilité de nommer ou de renommer les virus, 
les clades de virus et les maladies que ces virus provoquent incombe à différents secteurs de la 
stratosphère scientifique.  Ce qui suit est une exploration des raisons pour lesquelles le processus de 
renommage a été si complexe dans ce cas et pourquoi il peut prendre plus de temps que quiconque 
l'aurait espéré, si les changements sont faits du tout...." 

Recherche de l'OMS sur la variole du singe - Quels modèles d'étude peut-on 

utiliser pour combler les lacunes qui subsistent dans les connaissances sur les 

vaccins contre la variole du singe ? 

OMS    

A eu lieu le 2 août. "Le plan directeur de l'OMS pour la R&D organise une consultation pour discuter 
des lacunes dans les connaissances et des questions de recherche prioritaires pour la recherche sur le 
vaccin contre la variole du singe. ..." 

AP - Si la variole du singe se propage par contact sexuel, est-ce une MST ? 

https://apnews.com/article/science-health-public-united-nations-epidemics-

159051644b78feb782b885b0a83cd259 

"Pendant la majeure partie des six décennies où la variole du singe a été connue pour affecter les 
gens, elle n'était pas connue comme une maladie qui se propage par le sexe. Aujourd'hui, cela a 
changé.  L'épidémie actuelle est de loin la plus importante impliquant le virus, et elle a été désignée 
comme une urgence mondiale. Jusqu'à présent, selon les autorités, tout indique que la maladie s'est 
principalement propagée par des réseaux d'hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes....." 

""Il se propage clairement comme une IST (infection sexuellement transmissible) à ce stade", a 
déclaré le Dr Tom Inglesby, directeur du Johns Hopkins Center for Health Security. ... "  

MIT Technology Review - Tout ce que vous devez savoir sur les vaccins contre la 

variole du singe 

https://www.technologyreview.com/2022/08/03/1056649/everything-know-monkeypox-vaccines/  

"Trois vaccins pourraient aider à lutter contre l'épidémie mondiale. Mais pouvons-nous compter sur 
eux - ou même nous les procurer ? " 

Et quelques liens : 

https://www.who.int/news-room/events/detail/2022/08/02/default-calendar/who-monkeypox-research---what-study-designs-can-be-used-to-address-the-remaining-knowledge-gaps-for-monkeypox-vaccines
https://apnews.com/article/science-health-public-united-nations-epidemics-159051644b78feb782b885b0a83cd259
https://apnews.com/article/science-health-public-united-nations-epidemics-159051644b78feb782b885b0a83cd259
https://apnews.com/article/covid-health-united-nations-animals-epidemics-1ca2fccd89474f51a36d961f3ce38301
https://www.technologyreview.com/2022/08/03/1056649/everything-know-monkeypox-vaccines/


• Plos One - L'épidémie de monkeypox humaine de 2017 au Nigeria - Rapport sur l'expérience 

et la réponse à l'épidémie à l'hôpital universitaire du Delta du Niger, dans l'État de Bayelsa, 

au Nigeria.   

L'alerte précoce du médecin nigérian D Ogoina. Son message a été ignoré.  

• Stat - Le vaccin contre la variole du singe étant très demandé, les NIH testent des méthodes 

pour en accroître l'approvisionnement.    

"Les scientifiques des National Institutes of Health se préparent à explorer une solution de rechange 
possible. Ils mettent la dernière main à la conception d'un essai clinique visant à évaluer deux 
méthodes d'allongement des doses disponibles de Jynneos, le seul vaccin approuvé aux États-Unis 
pour la vaccination contre la variole du singe. Ils prévoient de vérifier si un dosage fractionné - 
utilisant un cinquième de la quantité normale de vaccin par personne - fournirait autant de 
protection que le schéma actuel de deux doses complètes de vaccin administrées à 28 jours 
d'intervalle. Ils testeront également si l'utilisation d'une seule dose pourrait suffire à protéger 
contre l'infection....." 

Covid  

Nouvelles clés de Covid 

Cidrap News - Tendance à la baisse des cas de COVID dans le monde, avec des 

poussées au Japon et en Corée 

https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2022/08/global-covid-cases-trend-down-surges-

japan-korea 

" Les cas de COVID-19 dans le monde ont encore diminué la semaine dernière, alors que la charge 
de la maladie alimentée par la BA.5 se déplace vers certaines nations asiatiques, notamment le 
Japon et la Corée du Sud, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans sa dernière 
mise à jour hebdomadaire. " 

"... Après une augmentation des cas dans le monde jusqu'en juin, l'activité du COVID semble décliner, 
avec une baisse de 9 % la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, selon l'OMS. Deux 
régions ont toutefois signalé des augmentations, le Pacifique occidental, où les cas ont augmenté 
de 20 %, et l'Afrique, où les maladies ont augmenté de 5 %.  ... .... Les décès sont restés stables la 
semaine dernière après avoir augmenté la semaine précédente, avec environ 14 000 décès signalés 
à l'OMS, les États-Unis étant les plus nombreux. ... .... Les proportions des sous-variants BA.4 et BA.5 
Omicron, plus transmissibles, continuent d'augmenter. La prévalence du BA.5 est passée de 63,8 % 
à 69,6 %, et celle du BA.4 a légèrement augmenté, passant de 10,9 % à 11,8 %. " 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0214229
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0214229
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0214229
https://www.statnews.com/2022/08/04/with-monkeypox-vaccine-in-high-demand-nih-to-test-approaches-to-stretch-supplies/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=c7202d5043-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-c7202d5043-149865409
https://www.statnews.com/2022/08/04/with-monkeypox-vaccine-in-high-demand-nih-to-test-approaches-to-stretch-supplies/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=c7202d5043-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-c7202d5043-149865409
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2022/08/global-covid-cases-trend-down-surges-japan-korea
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2022/08/global-covid-cases-trend-down-surges-japan-korea
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---3-august-2022


La science de la covidie  

Nature (News) - Maladies cardiaques après le COVID : ce que disent les données 

La nature ;  

"Certaines études suggèrent que le risque de problèmes cardiovasculaires, comme une crise 
cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, reste élevé même plusieurs mois après la disparition 
d'une infection par le SRAS-CoV-2. Les chercheurs commencent à déterminer la fréquence de ces 
problèmes et ce qui cause les dommages." 

Preprint - L'efficacité des masques faciaux dans la prévention du COVID-19 : Une 

revue systématique 

B Alihsan et al ; https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.07.28.22278153v1 

"Cette revue systématique visait à analyser l'efficacité des masques faciaux, quel que soit leur type, 
sur la prévention de la transmission du SRAS-CoV-2 dans les milieux de soins de santé et dans la 
communauté." 

"... Sur la base de ces résultats, nous avons déterminé que dans les établissements de soins de santé 
et dans la communauté, les personnes qui portaient des masques étaient moins susceptibles 
d'entrer en contact avec le COVID-19. Des enquêtes futures sont justifiées à mesure que de plus 
amples informations sont disponibles. " 

Enfin, une nouvelle étude dans le Lancet sur le long Covid :  

Communiqué de presse : The Lancet : Les estimations les plus fiables à ce jour suggèrent qu'un 
patient sur huit atteint de COVID-19 développe des symptômes longs de COVID 

"Une étude néerlandaise fait état de la prévalence des symptômes du COVID à long terme chez les 
adultes. Les chercheurs ont comparé la fréquence des symptômes nouveaux ou sévèrement 
augmentés dans une population non infectée avec les personnes qui ont été diagnostiquées avec le 
COVID-19, ce qui permet une estimation plus fiable de la prévalence du COVID long que dans les 
études précédentes. Parmi les adultes ayant eu le COVID-19, 21,4 % ont présenté au moins un 
symptôme nouveau ou sévèrement augmenté trois à cinq mois après l'infection par rapport à 
avant l'infection, contre 8,7 % des personnes non infectées suivies pendant la même période, ce qui 
suggère qu'un patient COVID-19 sur huit (12,7 %) dans la population générale présente des 
symptômes à long terme dus au COVID-19. L'étude a également examiné les symptômes des 
individus avant et après l'infection par le SRAS-CoV-2. Cela a permis d'identifier les principaux 
symptômes de la COVID-19 à long terme : douleurs thoraciques, difficultés à respirer, douleurs lors 
de la respiration, muscles douloureux, perte du goût et de l'odorat, picotements dans les 
extrémités, boule dans la gorge, sensation de chaud et de froid, bras et/ou jambes lourds et 
fatigue générale. " 

https://www.nature.com/articles/d41586-022-02074-3?error=cookies_not_supported&code=8b104ca9-4b18-4609-a2b7-fa38a230a454&utm_medium=Social&utm_campaign=nature&utm_source=Twitter#Echobox=1659436187
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.07.28.22278153v1


Vaccins Covid 

Commençons par un tweet de Ted Chaiban, faisant référence à une mise à jour du NYT sur la 

vaccination mondiale  

"Plus de 5,3 milliards de personnes dans le monde ont reçu une dose de vaccin COVID-19, soit 
environ 69,1 % de la population mondiale. Cette carte montre l'écart important entre les 
programmes de vaccination des différents pays. L'Afrique subsaharienne est encore très différente 
des autres continents en termes de "couleur" du statut vaccinal. ....   

La Fondation Rockefeller lance le Réseau d'action pour la vaccination afin de 

renforcer les systèmes de santé et de généraliser la vaccination contre le virus 

Covid-19 en Afrique subsaharienne. 

PR Newswire ;  

"Amref Health Africa sélectionné comme partenaire de mise en œuvre pour fournir une assistance 
technique au nouveau réseau d'apprentissage de pair à pair." 

"La Fondation Rockefeller annonce le lancement du Réseau d'action pour la vaccination (RAV), une 
initiative d'apprentissage par les pairs, dirigée localement, d'un montant de 7,4 millions de dollars 
US, conçue pour impliquer les décideurs de la santé publique en Afrique subsaharienne et soutenir 
leurs efforts pour renforcer les systèmes de santé tout en élargissant les stratégies de demande de 
vaccins Covid-19. Le Sabin Vaccine Institute et Dalberg assurent le secrétariat du réseau, alors que 
Amref Health Africa (Amref) joue un rôle clé pour guider et administrer les subventions secondaires 
aux organisations locales des pays participants afin qu'elles puissent mettre en œuvre les stratégies 
de génération de la demande de vaccins discutées lors des sessions d'apprentissage...." 

Reuters - Moderna maintient ses prévisions de ventes de vaccins en raison de la 

baisse des commandes de COVAX 

Reuters ;  

" Moderna Inc (MRNA.O) a maintenu mercredi ses perspectives de ventes pour l'ensemble de l'année 
pour la piqûre COVID-19 à 21 milliards de dollars en raison d'une diminution des commandes des 
pays à revenu faible ou intermédiaire dans le cadre du programme international de partage des 
vaccins COVAX. " 

Reuters - Moderna signe un accord de 1,74 milliard de dollars avec le 

gouvernement américain pour un vaccin adapté à l'Omicron. 

Reuters ;  

"Moderna Inc (MRNA.O) a déclaré [la semaine dernière] vendredi avoir signé un accord avec le 
gouvernement américain d'une valeur pouvant atteindre 1,74 milliard de dollars, en vertu duquel il 
fournira 66 millions de doses initiales de son vaccin adapté à l'Omicron. Les premières doses seront 

https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/the-rockefeller-foundation-launches-the-vaccination-action-network-to-strengthen-health-systems-and-scale-up-covid-19-vaccinations-in-sub-saharan-africa-301597492.html
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3609347-1&h=569977919&u=https%3A%2F%2Fwww.sabin.org%2F&a=Sabin+Vaccine+Institute
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3609347-1&h=1702952510&u=https%3A%2F%2Fdalberg.com%2F&a=Dalberg
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3609347-1&h=1181934143&u=https%3A%2F%2Famref.org%2F&a=Amref+Health+Africa
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/moderna-retains-covid-vaccine-sales-view-weak-demand-low-income-nations-2022-08-03/?taid=62ea5c3fd1c79200010e7079&utm_campaign=trueanthem&utm_medium=trueanthem&utm_source=twitter
https://www.reuters.com/companies/MRNA.O
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/moderna-supply-66-mln-doses-bivalent-covid-booster-us-2022-07-29/?taid=62e3d6522262aa00019aa9e5&utm_campaign=trueanthem&utm_medium=trueanthem&utm_source=twitter
https://www.reuters.com/companies/MRNA.O


livrées cette année et le gouvernement a également la possibilité d'acheter 234 millions de doses 
supplémentaires. Le vaccin bivalent de rappel, mRNA-1273.222, contient les souches Omicron BA.4/5, 
qui se propagent rapidement et qui sont les variantes les plus répandues aux États-Unis. ....." 

".... En juin, Pfizer Inc (PFE.N) et son partenaire BioNTech SE (22UAy.DE) ont reçu une commande 
de 3,2 milliards de dollars du gouvernement américain pour 105 millions de doses de leur vaccin 
COVID-19, y compris des fournitures d'un vaccin modifié adapté à l'Omicron, en attendant 
l'autorisation réglementaire....." 

Reuters - Si vous êtes à haut risque, n'attendez pas la mise à jour des vaccins 

COVID, disent les experts. 

Si vous êtes à haut risque, n'attendez pas la mise à jour des vaccins COVID, disent les experts | 

Reuters 

" Les personnes à haut risque de maladie grave qui n'ont pas encore reçu un deuxième rappel de 
COVID-19 ne devraient pas attendre les vaccins de nouvelle génération, ciblés sur l'Omicron, attendus 
à l'automne, ont déclaré à Reuters cinq experts en vaccins. " 

Analyse Covid  

HPW - La pandémie a érodé la couverture vaccinale ; des signes de reprise 

apparaissent maintenant, mais pas suffisamment 

https://healthpolicy-watch.news/gavi-analysis-vaccine-coverage-global/  

"Deux années de la pandémie COVID-19 ont entraîné une baisse cumulée de 5% de la couverture 
vaccinale de base et ont perturbé les vaccinations de routine dans le monde entier de 2020 à 2021, 
rapporte une nouvelle analyse de l'état des vaccinations de routine à travers 57 pays à faible 
revenu. "L'analyse, réalisée par Gavi, l'Alliance pour les vaccins, indique que des signes de reprise 
commencent à apparaître dans certains pays, comme le Pakistan, mais que dans d'autres pays, 
comme la République démocratique du Congo, les revers persistent.  ...." 

""Même si plus de la moitié des pays ont augmenté ou maintenu leurs campagnes, nous pouvons 
constater que nous ne sommes pas sortis d'affaire en ce qui concerne la pandémie", a déclaré 
Thabani Maphosa, directeur général des programmes nationaux de Gavi, lors d'un point de presse 
juste avant la publication du rapport.   L'analyse a utilisé les données des estimations OMS/UNICEF 
de la couverture vaccinale nationale (WUENIC), récemment publiées, pour examiner l'état de la 
vaccination dans 57 pays à faible revenu soutenus par Gavi pour l'achat en gros et le déploiement 
de vaccins de base, principalement pour les enfants.   La couverture vaccinale de base dans les pays 
à faible revenu a diminué d'un pourcentage pour atteindre 77 % en 2021, après une chute de quatre 
points de pourcentage en 2020, première année de la pandémie, selon le rapport. La couverture 
vaccinale de base est définie comme le fait de recevoir trois doses de vaccin contre la diphtérie, le 
tétanos et la coqueluche (DTC3).  Le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose - ceux qui n'ont pas 
reçu une seule injection de vaccin systématique - a augmenté pour la deuxième année consécutive 
pour atteindre 12,5 millions....." 

https://www.reuters.com/companies/PFE.N
https://www.reuters.com/companies/22UAy.DE
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/if-youre-high-risk-do-not-wait-updated-covid-vaccines-experts-say-2022-07-29/?taid=62e3c1392262aa00019aa382&utm_campaign=trueanthem&utm_medium=trueanthem&utm_source=twitter
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/if-youre-high-risk-do-not-wait-updated-covid-vaccines-experts-say-2022-07-29/?taid=62e3c1392262aa00019aa382&utm_campaign=trueanthem&utm_medium=trueanthem&utm_source=twitter
https://healthpolicy-watch.news/gavi-analysis-vaccine-coverage-global/
https://www.gavi.org/
https://www.unicef.org/press-releases/WUENIC2022release
https://www.unicef.org/press-releases/WUENIC2022release


"... Du côté positif, cependant, un tiers, soit 19 des 57 pays inclus dans l'analyse, a augmenté la 
couverture vaccinale en 2021. Deux tiers des pays africains ont ramené la couverture à des niveaux 
pré-pandémiques ou proches de ce marqueur. ...." 

BMJ (Analyse) - Long covid et handicap : un monde nouveau et courageux 

https://www.bmj.com/content/378/bmj-2021-069868  

"Nicholas Evans et ses collègues affirment que le long covid doit être mieux reconnu, compris et 
soutenu, et devrait inciter à repenser notre approche du handicap." 

Lien connexe : The Conversation - Long COVID devrait nous faire repenser le handicap - et la façon 
dont nous offrons un soutien aux personnes souffrant de "maladies invisibles".    

Reuters - "Vivre avec le COVID" : L'avenir de la pandémie 

https://www.reuters.com/world/the-great-reboot/living-with-covid-where-pandemic-could-go-next-

2022-08-01/   

"Alors que le troisième hiver de la pandémie de coronavirus se profile dans l'hémisphère nord, les 
scientifiques avertissent les gouvernements et les populations fatigués de se préparer à de 
nouvelles vagues de COVID-19. 

.... Toutefois, bien que les cas puissent à nouveau augmenter dans les mois à venir, il est peu 
probable que les décès et les hospitalisations augmentent avec la même intensité, ont déclaré les 
experts, aidés par la vaccination et les rappels, les infections antérieures, les variantes plus légères et 
la disponibilité de traitements COVID très efficaces. " 

"... Ces prévisions soulèvent de nouvelles questions sur le moment où les pays sortiront de la phase 
d'urgence du COVID et passeront à un état de maladie endémique, où les communautés ayant des 
taux de vaccination élevés voient des épidémies plus petites, éventuellement sur une base 
saisonnière.  De nombreux experts avaient prédit que cette transition commencerait au début de 
l'année 2022, mais l'arrivée de la variante hautement mutée du coronavirus Omicron a perturbé ces 
attentes..." 

"Nous devons mettre de côté l'idée que la pandémie est terminée", a déclaré Adam Kucharski, 
épidémiologiste à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Lui et d'autres voient le COVID 
se transformer en une menace endémique qui cause encore une charge de morbidité élevée. " 

"... La carte sauvage potentielle reste de savoir si une nouvelle variante émergera qui surpasse les 
sous-variantes Omicron actuellement dominantes.  Si ce variant provoque également une maladie 
plus grave et est mieux à même d'échapper à l'immunité antérieure, ce serait le "pire scénario", selon 
un récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Europe....." 

https://www.bmj.com/content/378/bmj-2021-069868
https://theconversation.com/long-covid-should-make-us-rethink-disability-and-the-way-we-offer-support-to-those-with-invisible-conditions-187531?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton
https://theconversation.com/long-covid-should-make-us-rethink-disability-and-the-way-we-offer-support-to-those-with-invisible-conditions-187531?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton
https://www.reuters.com/world/the-great-reboot/living-with-covid-where-pandemic-could-go-next-2022-08-01/
https://www.reuters.com/world/the-great-reboot/living-with-covid-where-pandemic-could-go-next-2022-08-01/


Déterminants sociaux et commerciaux de la santé 

Journal of Law, Medicine & Ethics - Discours commercial et déterminants 

commerciaux de la santé 

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-law-medicine-and-ethics/latest-issue  

Numéro spécial. "Dans ce numéro, nous poursuivons la célébration du 50e anniversaire du Journal 
of Law, Medicine & Ethics avec la publication du symposium "Commercial Speech and Commercial 
Determinants of Health", dont la rédaction a été confiée à Amandine Garde et Oscar A. Cabrera. 
Dans ce recueil, les rédacteurs font valoir que si "les États du monde entier ont cherché à mettre en 
œuvre des mesures juridiques et politiques pour restreindre ou interdire le marketing et la publicité 
en faveur du tabac, de l'alcool et des aliments et boissons malsains, les entreprises ont mis au point 
un large éventail de tactiques pour retarder et différer la création et la mise en œuvre de telles 
mesures". En d'autres termes, les éditeurs et leur équipe d'auteurs internationaux, représentant un 
large éventail de nations, de nationalités et de milieux, explorent les tensions entre la création 
d'une société saine et les questions relatives à la liberté d'expression et à la parole....". 

Commencez par l'introduction :    Le discours commercial et les déterminants commerciaux de la 
santé    

" Cet article introduit un colloque qui vise à identifier et à évaluer de manière critique les stratégies 
juridiques des industries du tabac, de l'alcool et des produits alimentaires et des boissons qui 
reposent sur des arguments liés à la liberté d'expression. " 

Santé sexuelle et reproductive / santé maternelle, 
néonatale et infantile 

SRHM (Commentaire) - Le pouvoir reproductif compte : aligner les actions sur les 

valeurs dans le planning familial mondial 

C Galavotti et al ; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/26410397.2022.2082353 

" Pour protéger et accélérer les progrès, le moment est venu de faire évoluer le travail mondial sur 
la PF en fonction des valeurs. Le mouvement pour la justice reproductive montre la voie. " 

" .... L'émergence de ces concepts dans le discours plus large sur la santé mondiale est passionnante : 
le moment est venu pour la communauté mondiale de la PF de repenser la façon dont nous faisons ce 
que nous faisons, ce à quoi nous accordons vraiment de la valeur et comment nous pourrions mieux 
imaginer l'avenir. Nous avons l'occasion d'articuler collectivement un nouveau cadre de travail 
basé sur les valeurs, avec des principes directeurs, un langage et des mesures clairs, afin de réaliser 
des progrès transformationnels. Dans l'espoir de faire avancer cette conversation sur les valeurs, les 
objectifs, les principes et l'orientation de notre travail mondial en matière de PF, nous proposons le 
cadre de l'écosystème de la planification familiale, décrit ci-dessous, comme un pas dans cette 
direction. 

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-law-medicine-and-ethics/latest-issue
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-law-medicine-and-ethics/article/abs/introduction-commercial-speech-and-the-commercial-determinants-of-health/865F4BD10525B9221C333E7AF3D7D79C
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-law-medicine-and-ethics/article/abs/introduction-commercial-speech-and-the-commercial-determinants-of-health/865F4BD10525B9221C333E7AF3D7D79C
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/26410397.2022.2082353


Elle repose sur trois principes clés : les personnes, le pouvoir et la connexion. 

Nature (Editorial) - Remettre les vaccinations infantiles sur les rails après le 

COVID 

https://www.nature.com/articles/d41586-022-02087-y  

"Les effets de la pandémie font que les taux de vaccination des enfants sont les plus bas depuis une 
génération. Il existe un risque de résurgence de maladies évitables si les gouvernements ne traitent 
pas cette question comme une priorité." 

Nature reviews immunology - L'activisme anti-vaccin aux Etats-Unis va-t-il 

inverser les objectifs mondiaux ? 

P Hotez ; https://www.nature.com/articles/s41577-022-00770-9 

"Au moment de la pandémie de COVID-19, l'activisme anti-vaccin aux Etats-Unis s'est accéléré, 
amplifié et a formé une alliance avec des groupes politiques et même des extrémistes. Un 
mouvement antiscientifique organisé, bien financé et doté de pouvoirs suffisants menace maintenant 
de déborder et de menacer toutes les vaccinations infantiles aux États-Unis et dans le monde. "  

".... La crainte est que la mondialisation de l'activisme anti-vaccin n'inverse ces tendances. Un 
écosystème vaccinal réussi, dirigé par Gavi, l'Alliance pour les vaccins, et ses partenaires des 
Nations unies, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'UNICEF, est menacé....." 

Et un lien : 

• SRHR - Impacts du COVID-19 sur les services de contraception et d'avortement dans les pays 
à revenu faible et intermédiaire : une revue de cadrage Article de synthèse.   

Accès aux médicaments et aux technologies de la santé  

Devex - De nouveaux accords réduisent le prix des traitements de courte durée 

contre la tuberculose à moins de 20 $. 

https://www.devex.com/news/new-agreements-cut-price-for-short-course-tb-treatments-to-under-

20-103774  

"Les organisations travaillant dans le domaine de la santé mondiale espèrent que deux nouveaux 
accords annoncés cette semaine amèneront davantage de pays à déployer des traitements plus 
courts pour la prévention de la tuberculose." 

" Le lundi, Unitaidl'Initiative Clinton pour l'accès aux soins de santé et le Partenariat Halte à la 
tuberculose, par l'intermédiaire du Service pharmaceutique mondial, ont négocié un accord avec le 
fabricant indien Lupin pour rendre disponible une combinaison à dose fixe de rifapentine et 
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d'isoniazide, prise une fois par semaine pendant trois mois, selon un régime appelé 3HP, au prix de 
14,25 dollars pour un traitement complet. Le même prix plafond pour ce régime de traitement sera 
également disponible auprès du fabricant indien de génériques. Macleods. La société a conclu un 
accord de garantie de volume avec MedAccessLupin a conclu un accord de garantie de volume avec 
la société de financement social, qui offre des garanties de volume et d'approvisionnement pour faire 
baisser le prix des médicaments. Lupin proposera également des comprimés uniques de 300 mg de 
rifapentine au prix de 33,90 dollars les 100 comprimés. Sur la base de ce prix, un traitement complet 
de 300 mg de rifapentine et 300 mg d'isoniazide, pris une fois par jour pendant un mois, selon un 
régime appelé 1HP, coûterait environ 19,50 $ dans le cadre du dispositif mondial 
d'approvisionnement en médicaments." 

... Les nouveaux prix seront disponibles dans 138 pays....." 

Geneva Health Files - Pas de mandat pour étendre la décision de l'accord ADPIC 

de l'OMC aux médicaments et aux tests : Les États-Unis 

P Patnaik ; https://genevahealthfiles.substack.com/p/no-mandate-on-extending-wto-trips  

L'analyse approfondie de la semaine dernière.  

".... Brève mise à jour de la réunion du Conseil général de l'OMC à Genève cette semaine. Il semble 
que les États-Unis soient prêts à mettre des bâtons dans les roues de l'extension de la récente 
décision ministérielle aux produits thérapeutiques et diagnostiques. " 

".... Les États-Unis expriment leurs réserves sur l'extension de la décision de dérogation aux 
médicaments et aux tests : Les États-Unis ont exprimé leurs réserves quant à l'extension de la 
décision ministérielle de juin sur l'accord ADPIC aux médicaments et aux tests, au-delà des vaccins. 
Lors de la réunion du Conseil général cette semaine, les États-Unis auraient déclaré que l'OMC n'a 
pas de mandat et que la décision se limite à étendre ou non les nouvelles règles aux médicaments et 
aux tests. Mais d'autres pays sont désireux de discuter des moyens d'adapter et de négocier un 
résultat afin d'inclure les médicaments et les tests dans le champ d'application des nouvelles 
clarifications....." 

Bulletin de l'OMS (Editorial) - Innovation dans le domaine du diagnostic : combler 

les lacunes dans les pays à revenu faible et intermédiaire 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9306385/ 

Claudia Chamas et al. résument les initiatives récentes visant à combler les lacunes des technologies 
de diagnostic dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.  

Chatham House (Expert Comment) - C'est le moment de lancer une industrie 

africaine du vaccin 

https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2022-08/now-moment-launch-
african-vaccine-industry  
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" Le continent prévoit de fabriquer 60 % de ses vaccins d'ici 2040. Après l'échec du monde dans la 
lutte contre la pandémie, il est grand temps, estime Ngozi Erondu. "  

".... Alors que l'on est encore loin d'un traité sur les pandémies intégrant l'équité dans la 
prévention, la préparation et la réponse, et compte tenu des limites entourant le récent compromis 
de l'Organisation mondiale du commerce sur la dérogation ADPIC - qui supprime temporairement 
les protections par brevet des vaccins Covid-19 pour les pays les plus pauvres - il est doublement 
important pour l'Afrique de construire sa propre industrie pharmaceutique et ses systèmes 
d'urgence...." 

Reuters - Merck a évité des milliards de dollars d'impôts aux États-Unis en 

délocalisant les bénéfices de Keytruda - sénateur 

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/merck-avoided-billions-us-tax-by-
offshoring-keytruda-profits-senator-2022-07-27/  

"Le fabricant de médicaments Merck & Co (MRK.N) a évité ces dernières années des milliards de 
dollars d'impôts américains sur son médicament anticancéreux le plus vendu, le Keytruda, en 
comptabilisant tous les bénéfices du traitement en dehors des États-Unis, selon une enquête en cours 
des démocrates de la commission des finances du Sénat....." 

Guardian - La pénurie d'analgésiques dans les pays pauvres "est due à la 

stigmatisation de la crise des opioïdes aux États-Unis". 

https://www.theguardian.com/global-development/2022/aug/04/pain-relief-drugs-shortage-
poorer-countries-us-opioids-crisis-acc  

"Les patients souffrant de douleurs chroniques se voient refuser un traitement dans les pays à 
faible revenu en raison de lois restrictives et des inquiétudes liées à la dépendance aux opioïdes, 
qui ont été alimentées par la crise qui sévit aux États-Unis. Les médecins palliatifs, qui affirment 
qu'il existe d'énormes besoins non satisfaits en matière de médicaments antidouleur dans les pays 
pauvres, ont demandé que les lois soient assouplies et que la stigmatisation des opioïdes soit 
levée.  Selon les derniers chiffres de l'Organe international de contrôle des stupéfiants, qui surveille la 
consommation de drogues, seuls 17 % de la morphine produite dans le monde à des fins médicales en 
2020 ont été consommés dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, alors que ceux-ci abritent 
près de 83 % de la population mondiale. Selon cet organisme, le déséquilibre dans l'utilisation des 
drogues n'a guère changé en 20 ans....." 

Ressources humaines pour la santé 

Quelques papiers de cette semaine : 

Plos GPH - Connaissance et expérience des médecins pendant la pandémie de 

COVID-19 : Une étude transversale mondiale 

https://journals.plos.org/globalpublichealth/article?id=10.1371/journal.pgph.0000639  
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Par R Mansour et al. 

Ressources humaines pour la santé - Le développement de la politique et des 

directives de partage des tâches au Kenya 

https://human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12960-022-00751-y  

Par R Kinuthia et al.  

Décoloniser la santé mondiale  

Tweets Ben Phillips sur un discours percutant de Madhukar Pai à la conférence 

sur le SIDA à Montréal 

Tweets Ben Phillips :  

"Le discours de Madhu à la Conférence internationale sur le sida vient de secouer la santé mondiale 
au plus profond d'elle-même. Trois extraits ici.  

1) Les structures sanitaires mondiales sont racistes ; et ce n'est pas un bug, c'est une caractéristique. 
"  

2) La décolonisation n'est pas un discours, c'est un pouvoir - y compris le pouvoir de produire des 
médicaments. 

3) Les personnes privilégiées, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas seulement appelées à 
reconnaître. Ils sont appelés à être des alliés actifs. C'est ainsi que nous refaisons une véritable santé 
mondiale. "  

Critical Public Health - L'épidémiologie en tant que (re)colonisation et violence 

épistémique raciales-capitalistes. 

R Petteway; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09581596.2022.2107486  

"Ce commentaire se penche sur la dynamique pouvoir-savoir et les questions de justice 
épistémique, procédurale et distributive qui sous-tendent la production de connaissances 
épidémiologiques liées aux inégalités raciales en matière de santé aux États-Unis. Fondé sur les 
concepts de pouvoir et de connaissance de Foucault - " objets ", " rituels " et " privilégiés " - et guidé 
par la conceptualisation de la violence épistémique de la philosophe féministe noire Kristie Dotson, il 
critique le paradigme positiviste, réductionniste et extractiviste dominant de l'épidémiologie, en 
interrogeant la nature coloniale et raciale-capitaliste de l'entreprise de production/curation des 
connaissances. Le commentaire remet en question l'affinité de l'épidémiologie pour les normes 
épistémologiques, procédurales et méthodologiques qui réduisent au silence/effacent les 
connaissances et les nuances de la communauté en faveur de représentations/représentations 
empiriques réductionnistes produites par des chercheurs qui, souvent, n'ont jamais mis les pieds 
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dans les communautés qu'ils veulent modéliser. Il nomme aussi expressément la réalité 
structurellement raciste d'un système de production/curation des connaissances "daltonien" 
contrôlé par des universitaires blancs travaillant à partir de/pour un regard scientifique blanc 
invisibilisé. Dans cet esprit, ce commentaire engage le principe d'"autocritique disciplinaire" de la 
praxis de la race critique en santé publique..." 

Et un lien : 

• Speaking of Medicine (blog) - Comment ne pas devenir un expert en santé mondiale (par C 
P Ojiako)    

Divers 

L'OMS lance un appel pour répondre aux besoins sanitaires urgents dans la 

Grande Corne de l'Afrique 

https://www.who.int/news/item/02-08-2022-who-launches-appeal-to-respond-to-urgent-health-

needs-in-the-greater-horn-of-africa  

"Des millions de vies sont en péril, notamment des enfants. Un montant de 123,7 millions de dollars 
US est nécessaire pour la réponse de l'agence sanitaire jusqu'en décembre 2022." "On estime que 
plus de 80 millions de personnes dans les 7 pays de la région - Djibouti, Éthiopie, Kenya, Somalie, 
Soudan du Sud, Soudan et Ouganda - sont en situation d'insécurité alimentaire, avec plus de 37,5 
millions de personnes classées en phase 3 de la CIP, une étape de la crise où les gens doivent vendre 
leurs biens pour se nourrir et nourrir leur famille, et où la malnutrition est rife....." 

Voir aussi UN News - La Corne de l'Afrique est confrontée à l'insécurité alimentaire la plus 
"catastrophique" depuis des décennies, selon l'OMS  

CARE - Analyse de CARE : 150 millions de femmes de plus que d'hommes 

souffriront de la faim en 2021 

https://www.care.org/news-and-stories/press-releases/care-analysis-150-million-more-women-
than-men-were-hungry-in-2021/  

"Une analyse de l'organisation humanitaire CARE met en évidence, pour la première fois, un lien 
mondial entre l'inégalité des sexes et l'insécurité alimentaire. Analysant les données de 2021, le 
rapport montre que dans 109 pays, plus l'inégalité entre les sexes augmente, plus la sécurité 
alimentaire diminue.  ...." 

FP2P blog - Vous n'avez jamais entendu parler de "l'économie des droits de 

l'homme" ? Maintenant oui. 

https://frompoverty.oxfam.org.uk/never-heard-of-human-rights-economics-you-have-now/  
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Dans son blog, Duncan Green parle d'un "nouvel article intéressant de Caroline Dommen, dont 
l'objectif est ambitieux : marquer et décrire une nouvelle branche de l'économie - l'économie des 
droits de l'homme (EDH)". 

"Son point de départ : 'à bien des égards, la pensée et la pratique économiques ignorent 
actuellement les droits de l'homme'. L'EDH est d'avis que le monde a besoin d'un système 
économique plus équitable pour les personnes et la planète, qui promeut la justice sociale et 
économique, qui intègre une pluralité de points de vue et de traditions et qui est conforme aux droits 
de l'homme tant dans ses processus que dans ses résultats".  Elle affirme que "les droits de l'homme 
peuvent nous aider à remettre en question certaines des hypothèses qui font que l'économie n'est 
pas en phase avec certains des principaux défis actuels, tels que la surconsommation de ressources 
naturelles ou l'accroissement des inégalités". ...." 

Devex - Les données de la Banque mondiale montrent où l'inflation alimentaire 

frappe le plus fort 

https://www.devex.com/news/world-bank-data-shows-where-food-inflation-is-hitting-hardest-

103759  

"Les hausses des prix des denrées alimentaires dépassent de loin l'inflation globale, les pays à 
revenu faible et intermédiaire étant les plus durement touchés - bien que les prix soient élevés 
partout dans le monde, a indiqué lundi la Banque mondiale dans une nouvelle mise à jour sur la 
sécurité alimentaire qui comprend une liste des nations connaissant les pires augmentations de 
prix...." 

"Le Liban est arrivé en tête du classement avec une inflation alimentaire de 122 % en termes réels, 
par rapport à la même période l'année dernière. Il est suivi du Zimbabwe, avec 23 %. Un large 
éventail de pays définis comme à revenu intermédiaire figurent également sur la liste, comme le Sri 
Lanka, la Turquie et l'Iran. Selon la banque, sept pays sont confrontés à un risque particulier de 
chevauchement des crises alimentaire et de la dette - notamment l'Afghanistan, la Mauritanie, la 
Somalie, le Tadjikistan et le Yémen - ce qui montre à quel point cette double préoccupation touche 
de multiples régions....". 

Documents et rapports 

BMJ GH (Editorial) - Approches globales du gouvernement et de la société : appel 

à la poursuite des recherches pour améliorer la santé de la population et l'équité 

en matière de santé. 

F Ortenzi, R Marten, A Kwamie et al ; https://gh.bmj.com/content/7/7/e009972  

".... : que signifient les approches WoG et WoS en théorie et en pratique ? Dans quelle mesure leur 
compréhension est-elle largement partagée, et comment ces concepts sont-ils mis en œuvre ? Quels 
facteurs facilitent ou entravent la mise en œuvre ? Qu'apportent ces approches aux discours 
existants sur l'action multisectorielle pour la santé ? Et comment les chercheurs pourraient-ils faire 
progresser la clarté conceptuelle et évaluer la mise en œuvre ? L'objectif de ce commentaire est de 
donner un aperçu de la manière dont les approches LdG et LdS sont comprises et mises en œuvre, 
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et d'identifier les obstacles potentiels et les domaines dans lesquels la recherche doit se 
poursuivre....." 

BMJ GH - Cadre conceptuel pour le renforcement des capacités systémiques de 

recherche sur les politiques et systèmes de santé 

T Mirzoev et al ; https://gh.bmj.com/content/7/8/e009764  

Cet article est rédigé par les membres du groupe de travail sur le renforcement des capacités du 
conseil d'administration de Health Systems Global (HSG).  

"Ce document propose un cadre global pour le renforcement systémique des capacités en matière 
de RPPS, en attirant l'attention sur les limites floues et le potentiel d'amplification des efforts 
synergiques de renforcement des capacités aux niveaux individuel, organisationnel et du réseau. En 
outre, il identifie des valeurs et des principes directeurs qui reconnaissent et gèrent consciemment la 
dynamique du pouvoir inhérente au travail de renforcement des capacités. Le cadre a été développé 
à partir de la littérature disponible et a été revu par le Conseil d'administration et les groupes de 
travail thématiques de Health Systems Global. Bien que le cadre se concentre sur le HPSR, il peut 
fournir une heuristique utile pour les approches systémiques du renforcement des capacités de 
manière plus générale, faciliter son intégration au sein des organisations et des réseaux et aider à 
maintenir une approche ciblée du renforcement des capacités et à structurer des référentiels de 
ressources sur ce thème." 

HP&P - Comment faire (ou ne pas faire)... l'utilisation des diagrammes de boucles 

causales pour la recherche sur les systèmes de santé dans les pays à faible et 

moyen revenu  

R Cassidy, K Blanchet et al ; https://academic.oup.com/heapol/advance-
article/doi/10.1093/heapol/czac064/6654776?searchresult=1  

" Les diagrammes en boucle causale (CLD) sont une méthode de réflexion systémique qui peut être 
utilisée pour visualiser et décortiquer le comportement complexe des systèmes de santé. Ils 
peuvent être utilisés de manière prospective ou rétrospective pour identifier les mécanismes et les 
conséquences des politiques ou des interventions conçues pour renforcer les systèmes de santé et 
éclairer les discussions avec les décideurs et les parties prenantes sur les actions susceptibles 
d'atténuer les résultats non optimaux. Si l'utilisation des CLD dans la recherche sur les systèmes de 
santé a généralement augmenté, elle reste limitée dans les contextes de revenus faibles ou moyens. 
Outre le fait qu'ils conviennent à l'évaluation de systèmes complexes, les CLD peuvent être élaborés 
lorsque les possibilités de collecte de données primaires sont limitées (comme dans les contextes 
humanitaires ou de conflit) et être formulés à partir de données secondaires, de littérature publiée ou 
grise, d'enquêtes/rapports sur la santé et de documents politiques. Le but de ce document est de 
fournir un guide étape par étape pour la conception d'une étude de recherche sur le système de 
santé qui utilise les CLD comme méthode de recherche choisie, avec une attention particulière aux 
questions pertinentes pour la recherche dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFM). Le 
guide s'appuie sur des exemples tirés de la littérature sur les PRFM et sur la propre expérience des 
auteurs dans l'utilisation des CLD dans ce domaine de recherche. Ce document guide les chercheurs 
pour répondre aux quatre questions suivantes dans le processus de conception de l'étude : (1) Quelle 
est la portée de cette recherche ? (2) Quelles sont les données que je dois collecter ou trouver ? (3) 
Quelle est la méthode que j'ai choisie pour le développement du CLD ? (4) Comment vais-je valider le 



CLD ? En fournissant aux lecteurs des informations sur les moyens de répondre à ces questions clés de 
conception, les auteurs espèrent promouvoir les CLD pour une utilisation plus large par les chercheurs 
en systèmes de santé travaillant dans les PRFM. " 

BMJ GH - Systèmes d'apprentissage nationaux pour soutenir et améliorer la 

prestation de soins de santé de qualité : un cadre conceptuel. 

S R Latoff et al ; https://gh.bmj.com/content/7/8/e008664   

"Partout dans le monde, les systèmes de santé ne parviennent pas à fournir une bonne qualité de 
soins (QoC). En développant des systèmes d'apprentissage, les systèmes de santé sont en mesure de 
mieux identifier les bonnes pratiques et d'expliquer comment maintenir et étendre ces bonnes 
pratiques. Pour faciliter l'opérationnalisation des systèmes d'apprentissage nationaux, le Réseau 
pour l'amélioration de la qualité des soins pour la santé maternelle, néonatale et infantile (le 
Réseau) a élaboré un cadre conceptuel pour les systèmes d'apprentissage nationaux afin de 
soutenir la qualité des soins à l'échelle....." 

Et un lien : 

• Politiques et systèmes de recherche en santé - Évaluation de l'extensibilité d'une 
intervention de renforcement de la gestion de la santé au niveau du district : une étude 
qualitative au Ghana, au Malawi et en Ouganda   

Blogs et articles d'opinion  

Global Policy Journal - Pourquoi nous devons construire un "Nous" plus grand 

https://www.globalpolicyjournal.com/blog/03/08/2022/why-we-need-build-larger-us 

" Alex Evans résume un nouveau rapport en posant cinq questions aux acteurs du changement. "  

"Dans Building a larger us, un nouveau guide à l'intention des responsables du changement, nous 
explorons cinq questions clés pour les responsables du changement qui veulent poursuivre ce type de 
changement, chacune d'entre elles impliquant des questions psychologiques cruciales : 

• Comment construire l'appartenance à travers notre travail ? 
• Comment pouvons-nous combler les fossés ? 
• Comment pouvons-nous faire appel à l'amour et non à la peur, surtout lorsque nous nous 

sentons menacés ? 
• Comment pouvons-nous aider les communautés à traverser les périodes de crise ? 
• Et comment pouvons-nous raconter le genre d'histoires qui rassemblent les gens ? ...." 

Pour le rapport : http://www.larger.us/guide/  

https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961-022-00887-2
https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961-022-00887-2
https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961-022-00887-2
https://www.globalpolicyjournal.com/blog/03/08/2022/why-we-need-build-larger-us
http://www.larger.us/guide/


Les tweets de la semaine 

Fifa Rahman réagit à un tweet antérieur de Mohga Kamal-Yanni  

"Ce n'est pas le même modèle.  @ACTAccelerator a des OSC (@ACTA_CSOReps) dans chaque pilier 
avec une responsabilité.   @WorldBank FIF n'a pas d'OSC. " 

Concernant le tweet de M Kamal-Yanni : "En réponse à COVID19 : un groupe de donateurs +Gates 
créent Act-A pour livrer aux pays en développement sans l'implication des gouvernements ou de la 
société civile. ACT A et COVAX ont échoué en Afrique. @worldbank : utiliser le même modèle en 
créant un financement où le mandat, les politiques, la conception... sont décidés par quelques 
donateurs +Gates".  

M Pai  

"Un ministre de la santé d'une nation africaine n'a pas pu assister à la conférence #AIDS2022 
@AIDS_conference en raison des politiques restrictives du Canada en matière de visas Ministre de 
la santé ! De l'Afrique, la région du monde la plus touchée par le sida ! !! 

Tulio de Oliveira  

" Un signal d'alarme pour la polio avec la détection récente de cas en Europe, aux États-Unis, en 
Afrique et en Asie. Cela fait de la récente vague de cas un canari dans une mine de charbon, disent 
les experts - avertissant que la maladie paralysante éliminée dans la plupart des pays du monde 
pourrait revenir, en particulier dans les régions densément peuplées. "  

 

https://twitter.com/ACTAccelerator
https://twitter.com/ACTA_CSOReps
https://twitter.com/WorldBank
https://twitter.com/AIDS_conference
https://twitter.com/hashtag/AIDS2022?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/AIDS2022?src=hashtag_click
https://twitter.com/AIDS_conference

