IHP news 688 : Semaine des objectifs mondiaux
( 23 septembre 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,
Maintenant que l'été est enfin terminé, il est peut-être bon de revenir sur certains des récents
changements apportés à Politiques de Santé Internationales (PSI) en termes de format, de
structure et de contenu, notamment grâce à certains de mes collègues férus de technologie.
Bientôt, nous lancerons également une enquête, afin de recueillir vos réactions sur la façon dont
vous percevez et utilisez l'IHP. Restez à l'écoute !
Comme vous l'avez peut-être remarqué, nous avons récemment "recentré" notre section "Faits
marquants", qui est devenue beaucoup plus courte qu'auparavant (à la Godzilla). Certes, dans le
cadre d'une "semaine des objectifs mondiaux", elle reste relativement longue, car il se passe
tellement de choses sur le front de la santé mondiale au cours de ces semaines, mais nous
encourageons ceux d'entre vous qui ont relativement peu de temps à parcourir au moins cette
section. Il s'agit de "l'essentiel (des nouvelles)", quoique sous notre angle légèrement
idiosyncrasique de PHI (avec un biais GES/RSSP, entre autres).
Les autres sections du bulletin d'information peuvent être considérées comme relevant davantage
de la "gestion des connaissances". Si vous disposez d'un peu de temps supplémentaire, vous devriez
probablement commencer par parcourir les sections qui présentent un intérêt spécifique pour vous.
Pour certains, il s'agira de la gouvernance mondiale de la santé, pour d'autres, de la santé planétaire,
de la santé publique universelle, de la santé sexuelle et reproductive, etc. Et si vous êtes le genre de
personne, comme moi, qui aime finir tout le journal (épais) du week-end ( car sinon vous ne pouvez
pas dormir !), vous pourriez vouloir scanner "jusqu'au bout😊😊. Mais comme mentionné, la "
section des faits marquants " devrait déjà vous donner une bonne idée de ce qui s'est passé dans
une semaine particulière. Vous pourriez considérer cela comme la façon dont l'IHP met en œuvre
une " économie de suffisance " 😊. Qu'est-ce qu'une information "suffisante" pour vous dans une
semaine donnée ? Croyez-moi, c'est plus facile à dire qu'à faire, de mettre en œuvre cette pensée de
suffisance dans sa propre pratique quotidienne (d'acquisition de connaissances)....
Passons maintenant à l'arène de la santé mondiale. Une semaine assez importante pour l'AGNU77,
évidemment (avec, entre autres, le réapprovisionnement du Fonds mondial), un peu d'action à
Genève (avec une réunion informelle du Conseil des ADPIC et le début de "consultations
informelles et ciblées" diffusées publiquement sur le traité relatif aux pandémies), ... et tout cela,
comme nous le voyons quotidiennement sur nos écrans de télévision, sur fond de multiples crises
entrelacées. La crise géopolitique/nucléaire semble encore plus préoccupante aujourd'hui, tandis
que l'humanité est toujours confrontée à "la mère de toutes les urgences" en raison du climat. Pour
reprendre les termes de Chomsky : l'actuel "capitalisme sauvage déchaîné est un arrêt de mort pour
l'espèce".

Nous savons donc ce qu'il faut faire si nous voulons encore éviter ce sort. Faisons en sorte que ce
soit notre "objectif global" primordial pour les années à venir.
Bonne lecture.
Kristof Decoster

Article en vedette
Décolonisation & Buen vivir : partager les leçons de
l'Amérique latine
Werner Soors
Dans moins de quatre semaines, trois douzaines de Voix émergentes du monde entier se réuniront à
Medellin, en Colombie, pour leur dernier saut vers l'exposition. Après dix jours de coaching en face à
face, ils constitueront la prochaine cohorte (EV2022) d'un groupe de travail thématique établi de
Health Systems Global et auront leur rite de passage lors du 7th Global Symposium in Health Systems
Research (HSR2022) à Bogotá. Le symposium, qui a pour thème "La performance des systèmes de
santé dans l'agenda politique", vise à "partager les leçons tirées des défis mondiaux actuels et
futurs". Parmi les thèmes prioritaires sur lesquels le coaching EV se concentrera figurent la violence
et la santé, ainsi que la migration et la santé.
Le symposium HSR n'a jamais eu lieu en Amérique latine. Je dirais que le fait d'aller enfin en
Amérique latine est une occasion à ne pas manquer. Il y a beaucoup de choses à apprendre de
l'Amérique latine, tant sur le plan conceptuel que pratique, qui passent généralement inaperçues
dans les communautés anglophones dominantes de la recherche et de la politique. Permettez-moi
de m'étendre brièvement sur un exemple : la décolonisation.
La décolonisation, dans le domaine de la santé mondiale et au-delà, est sans aucun doute un sujet
brûlant. Mais trop souvent, notre champ d'action est limité et la voie à suivre mal définie. La pensée
latino-américaine peut-elle élargir notre compréhension et contribuer à une feuille de route qui
vaille la peine d'être suivie ?
Pour un Blanc européen (que j'avoue être, même mâle et aux cheveux blancs), il pourrait être
surprenant que les Latino-Américains aient mis à jour le cadre bien connu des déterminants sociaux
en ajoutant le " colonialisme en cours " comme moteur structurel des inégalités en matière de santé
dans un rapport phare de l'OPS de 2019. Après tout, la plupart des pays d'Amérique latine étaient
déjà "décolonisés" au moment où la Belgique a vu le jour. En tant qu'habitant de cette dernière,
minuscule mais tristement célèbre puissance coloniale, je pourrais être tenté de considérer le
colonialisme comme quelque chose de limité au continent africain que nous avons co-colonisé à la
fin du 19th siècle. Malheureusement, un tel cadrage myope est également en train de devenir la
portée dominante du discours sur la décolonisation. Pourtant, à l'exception de quelques excursions
ibériques le long des côtes africaines et indiennes, la vieille Europe a commencé à coloniser
massivement en 1492, et d'abord aux Amériques (vous avez enfin compris le sens de cette étrange
photo d'un roi belge avec un T-shirt "migration illégale"). Si des peuples ont une grande expérience
du colonialisme dont ils peuvent tirer des leçons, ce sont les survivants des Amérindiens, rejoints par
les descendants des Africains que nous avons réduits en esclavage et envoyés là-bas. Nous devrions

remercier l'Amérique latine de nous rappeler la situation dans son ensemble, tant dans l'espace que
dans le temps. Cela nous amène à nous demander pourquoi les universitaires latino-américains
soulèvent cette question deux siècles après avoir obtenu leur "indépendance".
Tout d'abord, parce que cette indépendance n'a jamais été réelle, comme l'a indiqué d'abord et
fermement il y a plus d'un demi-siècle l'école de la dépendance latino-américaine (oui, encore).
Deuxièmement, et intimement lié au premier, parce que l'indépendance formelle n'a pas réussi à
effacer l'héritage du colonialisme européen. Cet héritage s'appelle la colonialité, ou la colonialité du
pouvoir. Ce terme a été inventé il y a deux décennies par Quijano (oui, un autre Latino). Ce concept
nous aide, entre autres, à réaliser qu'aujourd'hui, nous sommes en fait tous colonisés, et que nous
n'avons plus besoin d'États-nations pour l'être (à l'ère de la consommation, le capital n'a plus besoin
d'intermédiaires...). Et, en ce qui concerne l'Amérique latine, la colonialité est omniprésente et en
constante augmentation : dans le racisme, la violence, la réification du marché, l'extractivisme et
l'inégalité rampante. Il n'est donc pas étonnant que les spécialistes latino-américains de la santé
aient ressenti le besoin de l'expliciter dans le cadre actualisé des déterminants sociaux.
Mais l'Amérique latine nous offre aussi une porte de sortie, très pertinente pour la santé et qui nous
aide à sortir des sentiers battus : Buen vivir (vivre bien). Né du mécontentement à l'égard des
paradigmes de développement occidentaux et s'appuyant sur des alternatives issues des traditions
indigènes, il s'agit d'un concept, d'un mouvement social et d'une feuille de route, mais pas d'un
modèle à copier-coller. Il vise à être centré sur la communauté, équilibré sur le plan écologique et
sensible sur le plan culturel. En tant que telle, elle est l'application pratique de ce que Quijano
appelle la "décolonialité du pouvoir" (mes italiques). En substance, il s'agit de "repenser l'avenir que
nous voulons". En moins de deux décennies, le "Buen vivir" est déjà entré dans la constitution de la
Bolivie et de l'Équateur. Si, dans les deux cas, la cooptation par les partis politiques a posé problème,
cela n'a pas empêché le concept de recevoir une attention mondiale. Finalement, début 2022, "Buen
vivir" a été déclaré l'un des piliers de la "Charte des peuples pour un monde éco-social" lors d'un
sommet mondial co-organisé par l'Institut de recherche des Nations unies pour le développement
social.
J'espère sincèrement qu'EV2022 et HSR2022 seront le prochain tremplin pour co-construire un
avenir équitable et vivable, pour la santé et au-delà, pour l'humanité et la nature.

Points forts de la semaine
AGNU 77
Commençons par une brève introduction à l'ordre du jour de l'AGNU77, via la page de l'OMS sur
l'AGNU77 :
"La 77ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) s'est ouverte le mardi 13
septembre 2022 au siège de l'ONU à New York, dans le premier format en personne depuis
l'apparition de la pandémie de COVID-19. Les chefs d'État et de gouvernement de 193 États
membres [échangeront] des déclarations en personne dans la salle de l'Assemblée générale, sur le
thème "Un moment décisif : des solutions transformatrices à des défis imbriqués". "
"Les événements de haut niveau comprendront le Moment annuel sur les objectifs de
développement durable (ODD), le Sommet sur la transformation de l'éducation, la

commémoration du trentième anniversaire de l'adoption de la Déclaration sur les droits des
personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, une
plénière de haut niveau pour commémorer et promouvoir la Journée internationale pour
l'élimination totale des armes nucléaires, et plusieurs événements parallèles organisés par les
États membres et les partenaires, notamment des événements parrainés par l'OMS.....".

Guardian - La guerre en Ukraine va occuper le devant de la scène à l'ONU, alors
que l'Occident et la Russie se disputent le soutien de la communauté
internationale.
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/20/united-nations-ukraine-russia-war-climate-crisisfamine-global-south
Une bonne analyse publiée avant l'AGNU 77, par les rédacteurs diplomatiques du Guardian, mérite
d'être lue. (Je suppose que vous avez déjà vu leur analyse confirmée).
"On s'attend à ce que l'assemblée générale soit le théâtre de nouveaux bras de fer sur l'avenir de
l'Ukraine, ainsi que sur les menaces de famine et la crise climatique dans le sud du monde."

Vous trouverez ci-dessous une partie de la couverture et des événements clés de cette semaine,
notamment sur la santé mondiale au sens strict.

Fil d'information Devex : L'action réelle commence à l'Assemblée générale des
Nations Unies
https://www.devex.com/news/devex-newswire-the-real-action-begins-at-the-un-general-assembly104008
Focus sur le Sommet de la transformation de l'éducation ici. "Nous avons déjà vu une grande
annonce samedi avant la session d'aujourd'hui du Sommet de la transformation de l'éducation
avec le lancement de la Facilité internationale de financement pour l'éducation, ou IFFEd. Le nom
n'est pas vraiment nouveau, et l'idée non plus : il s'agit d'une sorte de renaissance d'une proposition
de 2016. L'objectif est d'accroître le financement de l'éducation dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire grâce à des prêts à faible taux d'intérêt garantis par des donateurs et accordés par
des banques multilatérales de développement. Selon la Commission de l'éducation, ce modèle
pourrait débloquer 10 milliards de dollars supplémentaires de nouveaux financements pour
l'éducation d'ici à 2030, avec une première tranche de 2 milliards de dollars annoncée lors du
lancement....."
Plus de détails via Devex : Un modèle de financement créatif vise à inverser les pertes considérables
en matière d'éducation
Lien : Nouvelles de l'ONU : Le financement de l'éducation, un impératif pour des "sociétés
pacifiques, prospères et stables" - le point de vue du chef de l'ONU, M. Guterres : "Les systèmes
éducatifs du monde entier ont besoin de "plus, et non de moins d'argent", a déclaré samedi le chef

de l'ONU aux journalistes lors d'une conférence de presse conjointe sur le Sommet "Transformer
l'éducation" et la Facilité internationale de financement pour l'éducation."

UN News - Sommet sur la transformation de l'éducation : Stopper la crise, ou
risquer de faire échouer une génération entière
https://news.un.org/en/story/2022/09/1126791
Sur un rapport de l'UNICEF, publié juste avant le sommet Transformer l'éducation. Quelques heures
à peine avant le début du crucial sommet "Transformer l'éducation", l'UNICEF, le Fonds des Nations
unies pour l'enfance, a prévenu vendredi qu'à l'échelle mondiale, on estime qu'un tiers seulement
des enfants de 10 ans sont capables de lire et de comprendre une histoire écrite simple. Cette
statistique choquante représente une diminution de 50 % par rapport aux estimations faites avant la
pandémie......"

UN News - En ces temps troublés, "le travail des Nations Unies est plus nécessaire
que jamais" : Guterres
https://news.un.org/en/story/2022/09/1126711
"L'année écoulée a été marquée par des crises profondes et imbriquées, dont l'ampleur et la
gravité ne cessent de croître, a déclaré le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, citant la
persistance de la pandémie de COVID-19, la guerre en Ukraine et l'aggravation de la crise
climatique comme des défis qui dépassent les frontières et qui ont rendu le travail des Nations unies
plus vital que jamais. "Consultez son rapport annuel, publié jeudi juste avant l'AGNU77...
Lien : UN News - Antonio Guterres : il faut mettre fin à la "dépendance mondiale aux combustibles
fossiles" et lancer une "révolution des énergies renouvelables".

Guardian - "Les pollueurs doivent payer" : Le chef de l'ONU demande une taxe
exceptionnelle sur les entreprises de combustibles fossiles.
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/20/un-secretary-general-tax-fossil-fuel-companiesclimate-crisis
"António Guterres a déclaré que l'argent collecté devrait être détourné vers les nations vulnérables
qui subissent des pertes causées par la crise climatique." C'est une évidence. Pensez au Pakistan, par
exemple.

UN News - Sauver les ODD : l'Assemblée générale met en avant la "liste de choses à
faire dans le monde".
https://news.un.org/en/story/2022/09/1126981
Couverture du Moment SDG annuel. "Le Secrétaire général de l'ONU et le Président de la 77e
Assemblée générale se sont joints lundi aux dirigeants mondiaux et aux ambassadeurs de bonne
volonté pour lancer un appel mondial à sauver les Objectifs de développement durable (ODD) et à

se remettre sur la voie de la construction d'un monde meilleur qui "ne laisse personne de côté".
...."
"Le Moment SDG 2022, qui met un coup de projecteur annuel sur les 17 objectifs mondiaux convenus
par les pays en décembre 2015, a eu lieu alors que le monde est confronté à une crise du coût de la
vie qui s'aggrave, avec en toile de fond la guerre en Ukraine et la pandémie de COVID-19, qui ont
stoppé le développement, en particulier dans les pays à faible revenu. "Le monde a une longue liste
de choses à faire", a déclaré António Guterres aux dirigeants mondiaux, demandant plus de
financement et d'investissement de la part des secteurs public et privé, pour répondre aux besoins
croissants.....".
Liens connexes :
•

NPR- L'heure tourne pour les objectifs de l'ONU en matière de lutte contre la pauvreté - et
les résultats ne sont pas prometteurs.

"NPR s'est entretenu avec Masood Ahmed, président du Center for Global Development, un think
tank de Washington......"
•

IIDD - Les conférenciers du Moment SDG annuel exhortent les dirigeants à sauver les SDG
face à un "grand péril".

Euractiv - Les dirigeants mondiaux appellent à une réponse contre l'insécurité
alimentaire mondiale et la désinformation
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/global-food-security-point-of-contentionas-world-leaders-vow-response/
Couverture du Sommet mondial sur la sécurité alimentaire.
"Les dirigeants d'Europe, des Amériques et d'Afrique ont appelé mardi (20 septembre) à une action
urgente et à un financement pour atténuer la crise croissante de la sécurité alimentaire mondiale,
exacerbée par la guerre de la Russie en Ukraine, les retombées du changement climatique et la
désinformation. S'exprimant lors d'un sommet mondial sur la sécurité alimentaire en marge de
l'Assemblée générale annuelle des Nations unies, les dirigeants ont exigé la fin de la guerre tout en
discutant des pénuries alimentaires, considérées comme un facteur clé des conflits et de
l'instabilité.....".
".... Les responsables américains ont déclaré que l'objectif du sommet était de s'appuyer sur un
engagement en faveur de la sécurité alimentaire mondiale qui a émergé lors d'une réunion des
dirigeants du G7 en juin et d'une réunion ministérielle dirigée par les États-Unis en mai, alors que le
pays présidait le Conseil de sécurité des Nations unies. ... .... Le G7 de juin avait promis 5 milliards
de dollars pour lutter contre l'insécurité alimentaire. "
Voir aussi : La faim tue désormais une personne toutes les quatre secondes, selon les ONG (Al
Jazeera)

" Dans une lettre ouverte adressée aux dirigeants mondiaux, plus de 200 ONG demandent
instamment une action internationale décisive pour "mettre fin à la spirale de la crise alimentaire
mondiale"."
Devex - La Fondation Gates promet 100 millions de dollars pour la crise alimentaire en Afrique et en
Asie du Sud
" La Fondation Bill & Melinda Gates a promis 100 millions de dollars pour faire face à la crise de la
sécurité alimentaire qui touche de manière disproportionnée les communautés d'Afrique et d'Asie du
Sud. L'augmentation de la production d'engrais pour les agriculteurs africains et le soutien aux
femmes et aux enfants seront deux des principaux domaines d'investissement, a déclaré mercredi
le PDG de la fondation, Mark Suzman...."
Devex - Une levée de fonds sans précédent de 280 millions de dollars pour le traitement de la
malnutrition infantile
"Les donateurs ont promis une somme sans précédent de 280 millions de dollars pour le traitement
de la malnutrition lors d'un événement en marge de l'Assemblée générale des Nations unies
mercredi, faisant plus que doubler les engagements financiers pris en juillet pour accroître l'accès
aux aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, ou RUTF, alors que la famine menace dans plusieurs
pays. .... L'UNICEF utilisera cet argent pour la prévention, la détection et le traitement précoces de
l'émaciation des enfants...."

Fonds de résultats pour les fièvres : Lancement d'une initiative de financement
pour tester et traiter les fièvres dans le secteur privé africain lors de la réunion
de la Clinton Global Initiative
https://healthfinancecoalition.org/__off_launch_hfc/
Sur le lancement du OFF à la réunion de la Clinton Global Initiative. "Malaria No More et Health
Finance Coalition (HFC) ont lancé aujourd'hui le Outcomes Fund for Fevers (OFF) en partenariat
avec le Fonds mondial, Global Citizen, NPX et la Clinton Health Access Initiative (CHAI). OFF est une
nouvelle initiative de financement basée sur la performance visant à étendre le dépistage et le
traitement de la fièvre, ainsi que les rapports numériques par le biais du secteur privé en Afrique
subsaharienne. L'initiative a été annoncée par le Dr Chelsea Clinton lors de la réunion de la Clinton
Global Initiative aujourd'hui au cours de la session sur la santé communautaire. L'OFF utilisera des
paiements basés sur la performance et des subventions de produits pour étendre le dépistage rapide
du paludisme et l'accès à des traitements de qualité grâce à des modèles de prestation et de soins
innovants du secteur privé. Alors que le programme OFF se concentrera initialement sur
l'augmentation des tests de diagnostic rapide du paludisme (RDT) et des traitements par
combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine (ACT), une fois établi, le programme OFF
pourra être étendu pour inclure d'autres produits de diagnostic de la fièvre tels que les tests
COVID-19, et d'autres médicaments de qualité assurée...."

OMS - Les chefs d'État s'engagent dans le Pacte mondial sur les maladies non
transmissibles pour sauver 50 millions de vies d'ici 2030
https://www.who.int/news/item/21-09-2022-heads-of-state-commit-to-noncommunicable-diseaseglobal-compact-to-save-50-million-lives-by-2030
"Michael R. Bloomberg a été reconduit dans ses fonctions d'ambassadeur mondial de l'OMS pour
les maladies et traumatismes non transmissibles ; une nouvelle enquête Gallup indique un fort
soutien mondial aux politiques décrites dans le rapport de l'OMS pour lutter contre la charge
croissante des maladies non transmissibles pour la santé publique."
"Aujourd'hui, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS, a lancé un nouveau
rapport appelant les dirigeants mondiaux à prendre des mesures urgentes contre les maladies non
transmissibles (MNT), responsables de 17 millions de décès prématurés chaque année. Cette
annonce a été faite lors de la première réunion annuelle d'un groupe de chefs d'État et de
gouvernement pour la prévention des MNT, dirigé par le Président du Ghana et le Premier ministre
de la Norvège, qui s'est tenue pendant la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies
(AGNU). Cette réunion fait suite au lancement, au début de l'année, d'un pacte mondial sur les MNT
par le Ghana et la Norvège. ..... .... Pour marquer l'occasion, l'OMS a publié un nouveau rapport
intitulé "Invisible Numbers : La véritable ampleur des maladies non transmissibles", et un portail
de données qui, pour la première fois, rassemble toutes les données de l'OMS relatives aux MNT pour
194 pays...."
•

Couverture connexe via le Guardian - Les maladies non transmissibles tuent une personne
de moins de 70 ans toutes les deux secondes, selon l'OMS

"L'étude de l'OMS, publiée aujourd'hui à l'occasion de l'assemblée générale des Nations unies à New
York, indique que les PRFM sont responsables de 86 % de ces décès prématurés, dont la plupart
pourraient être évités ou retardés si les gens avaient accès à la prévention, au traitement et aux
soins. Ces maladies constituent l'un des plus grands défis du siècle en matière de santé et de
développement, mais elles sont "négligées et sous-financées", selon le rapport intitulé Invisible
Numbers.....".
•

Et UN News - Les maladies non transmissibles sont désormais les principales causes de
mortalité dans le monde - rapport de l'agence des Nations unies pour la santé

"Des maladies cardiaques au cancer et au diabète, les maladies non transmissibles (MNT) dépassent
désormais les maladies infectieuses en tant que "principales causes de mortalité dans le monde"
....".
Et quelques autres liens relatifs à l'AGNU77 :
•
•

L'OMS à la session de haut niveau de la 77e Assemblée générale des Nations Unies (AGNU)
Avec un aperçu de toutes les sessions auxquelles l'OMS participe.
IPS - L'ONU interdit les ONG pendant les réunions de haut niveau des leaders mondiaux déclenchant de fortes protestations

Comme cela est scandaleux, voici quelques citations dans leur intégralité :

".... Louis Charbonneau, directeur de Human Rights Watch à l'ONU, a déclaré : "Comme vous le
savez, le Secrétariat de l'ONU a une politique peu utile consistant à interdire aux organisations de
la société civile (OSC) l'accès au siège de l'ONU pendant la semaine de haut niveau, nous ne serons
donc pas dans le bâtiment. Nous ne serons donc pas dans le bâtiment. Mais nous serons là pour
répondre aux questions ou réaliser des interviews, dans la mesure du possible, en dehors du siège de
l'ONU." "Nous demandons également aux États membres et au secrétariat de l'ONU de mettre fin à
l'exclusion insensée de la société civile pendant l'une des semaines les plus importantes du calendrier
de l'ONU", a ajouté Mme Charbonneau. ...." "...Il a ajouté : "Notre expérience de l'interdiction
scandaleuse de la société civile sous le prétexte du Covid alors que tout le monde - y compris les
touristes - a été autorisé à rentrer dans le bâtiment nous a fait comprendre qu'il est urgent que la
société civile riposte aux tentatives de marginalisation des ONG à l'ONU." "La façon dont Covid a été
utilisé pour tenir la société civile à l'écart de l'ONU, alors que les diplomates, les fonctionnaires de
l'ONU et les journalistes ont été autorisés à rentrer, a confirmé notre conviction qu'il est grand
temps pour nous de faire pression pour mettre fin à l'interdiction de haut niveau de l'AGNU et aux
autres restrictions insensées." Il a fait remarquer que le "Programme commun" du Secrétaire
général est plein de langage sur l'importance de la société civile...."
"Jens Martens, directeur du Global Policy Forum Europe, a déclaré à IPS que le comportement de
l'ONU et des États membres envers les ONG a souvent été hypocrite. "D'un côté, ils font l'éloge des
ONG et déclarent que l'engagement de la société civile dans le travail de l'ONU est une priorité
absolue. D'autre part, ils limitent ou même empêchent l'accès des ONG, comme tout à l'heure
pendant la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU", a-t-il dit....."

Reconstitution du Fonds mondial (21 septembre)
HPW - Le Fonds mondial n'a pas encore atteint son objectif de 18 milliards de
dollars, mais le Royaume-Uni et l'Italie n'ont pas encore annoncé leurs promesses
de dons.
https://healthpolicy-watch.news/global-fund-still-short-of-18-billion-target-but-uk-and-italy-haveyet-to-announce-pledges/
(must-read) "Le Fonds mondial a récolté 14,25 milliards de dollars lors de sa septième conférence
de reconstitution des ressources, qui s'est tenue à New York mercredi, ce qui est loin de son
objectif de 18 milliards de dollars, bien que le Royaume-Uni et l'Italie n'aient pas encore fait leurs
promesses de dons....." Découvrez qui sont les principaux contributeurs.
•

Voir aussi le communiqué de presse du GF - Les partenaires du Fonds mondial s'engagent à
fournir un niveau de soutien record pour mettre fin aux maladies mortelles et prévenir les
futures pandémies.

•

Et la liste complète des engagements :
https://www.theglobalfund.org/media/12328/core_seventh-replenishmentpledges_list_en.pdf Engagements des pays à haut revenu, des partenaires du secteur privé
et des pays en développement, dont beaucoup sont fortement touchés par le VIH.

•

Les partenaires du secteur privé du Fonds mondial promettent des niveaux de soutien
record pour mettre fin au sida, à la tuberculose et au paludisme et renforcer les systèmes de
santé

Comme nous adorons le secteur privé, voici quelques informations supplémentaires à leur sujet :
"Plus de 1,23 milliard de dollars de promesses de dons, contre 1,13 milliard de dollars lors de la
sixième reconstitution des ressources. "À comparer avec les bénéfices réalisés ces dernières années
par diverses parties du secteur privé. ....
" 136 millions de dollars US pour des initiatives catalytiques conçues pour accélérer les progrès dans
toute une série de domaines cruciaux, de la santé numérique aux systèmes de laboratoire en passant
par les agents de santé communautaires. 250 millions de dollars US en investissements financiers
innovants pour soutenir l'accès à l'innovation et accroître les capacités nationales. Plus de 30 millions
de dollars US en ressources et capacités non financières vitales pour soutenir la santé numérique,
créer des chaînes d'approvisionnement plus solides et améliorer les approches de changement de
comportement et les programmes de prévention...."
"Cet engagement et cet appel à l'action pour que d'autres partenaires se joignent à nous ont été
menés par la Fondation Bill & Melinda Gates, qui a engagé un montant record de 912 millions de
dollars, et (RED), qui a promis 150 millions de dollars. ..."

Devex - Le Royaume-Uni ne fait aucune promesse lors de l'événement de
reconstitution du Fonds mondial
https://www.devex.com/news/uk-pledges-nothing-during-global-fund-replenishment-event-104009
La contribution britannique ne s'est pas encore répercutée.
"Le Royaume-Uni a jusqu'au mois d'octobre pour s'engager, et tout montant annoncé sera
considéré par les experts comme un indicateur clé de la position du Royaume-Uni en tant qu'acteur
majeur du développement international - une réputation qui a déjà souffert de la réduction de son
aide. .... "Nous annoncerons notre promesse dans les semaines à venir, nous travaillerons avec le
Fonds mondial pour nous battre pour ce qui compte", a déclaré Vicky Ford, ministre du
développement international au ministère des affaires étrangères, du Commonwealth et du
développement, dans sa première annonce importante depuis qu'elle a pris le rôle....."
Analyse connexe (recommandée) via le Guardian - Le Royaume-Uni est critiqué pour ne pas avoir
augmenté sa contribution au Fonds mondial "Le gouvernement britannique a été accusé
d'abandonner les populations du Sud après ne pas s'être engagé à augmenter ses dépenses" pour le
Fonds mondial.
"La nouvelle administration de Liz Truss est devenue la seule grande puissance mondiale à ne pas
augmenter ses dépenses lors d'un événement de l'ONU consacré aux promesses de dons pour le
Fonds mondial... Le Royaume-Uni a déclaré qu'il ferait une promesse plus tard, mais les agences
d'aide ont souligné que Mme Truss avait trouvé le temps de lever le plafond des bonus des
banquiers et de s'engager à fournir au moins 2,3 milliards de livres sterling d'aide militaire à
l'Ukraine en 2023...." "David Lammy, le secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, a

déclaré que le cynisme s'insinuait dans l'opinion de certains dirigeants africains sur l'approche
britannique de l'aide....."
Communiqué de presse de l'ONUSIDA - L'ONUSIDA applaudit les donateurs pour avoir promis le
plus grand montant jamais atteint au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme
Quelques morceaux :
".... Les pays en développement, dont beaucoup sont confrontés à d'importantes épidémies de VIH,
ont également renforcé leur soutien au Fonds mondial. Le Burkina Faso a augmenté sa contribution
de 100%, l'Ouganda et le Togo de 50%, le Kenya de 40% et la Côte d'Ivoire de plus de 30%. La
République centrafricaine, l'Eswatini, le Malawi, le Nigeria, la Tanzanie, le Rwanda et le Zimbabwe
ont tous versé des contributions au Fonds mondial malgré les énormes difficultés budgétaires
auxquelles ils sont confrontés, exacerbées par les crises mondiales actuelles. ...."
"... Deux donateurs majeurs doivent encore s'engager, le Royaume-Uni et l'Italie, qui ont tous deux
réitéré leur soutien au Fonds mondial et indiqué qu'ils s'engageront dans les semaines à venir.
L'ONUSIDA les exhorte à s'aligner sur l'augmentation de 30 % de leurs pairs pour se rapprocher de
l'objectif de 18 milliards de dollars du Fonds mondial. ..."

MSF - Les pays doivent se réengager dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et
le paludisme ou risquer de tout voir défait
https://www.msf.org/countries-must-re-engage-hiv-tb-and-malaria
Document d'information en vue de la reconstitution des ressources (7 septembre).
"Les équipes MSF sont témoins des conséquences très réelles du manque de financement pour nos
patients. Ce document d'information présente des exemples tirés de sept pays : République
centrafricaine, République démocratique du Congo, Guinée, Mozambique, Myanmar, Soudan du Sud
et Ouganda...."

Gouvernance de la santé mondiale / Décoloniser la santé
mondiale
Blog - Astroturfing dans la santé mondiale - pourquoi c'est un problème sérieux
(pour moi)
K Bertram ; https://katribertram.wordpress.com/2022/09/16/astroturfing-in-global-health-why-thisis-a-serious-problem-for-me/
Ce blog est devenu viral la semaine dernière. À lire absolument. Quelques citations :

Citation : ".... À un moment donné, j'ai réalisé quelque chose qui m'a d'abord paru être une
coïncidence, puis amusant, puis légèrement inconfortable, et enfin inquiétant. Quel que soit l'endroit
où je travaillais, qu'il s'agisse d'une ONG, d'un consultant ou d'une organisation internationale,
j'étais payé par un bailleur de fonds de la santé mondiale. À un moment donné, j'ai consciemment
commencé à chercher des emplois qui seraient payés par quelqu'un d'autre - n'importe qui d'autre juste pour sortir de la niche étroite dans laquelle je m'étais glissé...."
".... Je suis tombé sur le terme "astroturfing" il y a quelque temps. La définition est la suivante : "la
pratique consistant à masquer les sponsors d'un message ou d'une organisation pour faire croire qu'il
provient et est soutenu par des participants de la base". Vous pouvez me considérer comme
paranoïaque - et certaines personnes assimilent ce concept à la "théorie du complot" - mais ce
concept m'a époustouflé. ..... "
"...Vingt ans plus tard, je suis fatigué d'être un astroturfeur. J'en ai assez de me dire consultant
indépendant ou de prétendre que je travaille pour une ONG ou une organisation indépendante alors
que je sais maintenant que ce n'est ni vrai, ni la direction que je pense que la santé mondiale devrait
prendre...."

Devex - Dr. Ayoade Alakija : "ACT-A ne s'éteint pas".
https://www.devex.com/news/dr-ayoade-alakija-act-a-is-not-winding-down-103976
"Plus de neuf mois après avoir pris le rôle d'envoyée spéciale de l'OMS pour l'accélérateur d'accès aux
outils COVID-19, le Dr Ayoade Alakija estime que l'objectif de l'organe de coordination n'a pas encore
été atteint. .... Pour clarifier l'avenir de l'ACT-A, elle a déclaré qu'il n'était pas en train de
s'éteindre. "Rien ne s'achève car la pandémie a évolué et le virus évolue". Mme Alakija a également
été franche quant aux limites de l'organisme. Elle estime qu'il s'agit du meilleur mécanisme possible,
créé en temps de crise, mais qui n'est pas exempt de défauts de communication et d'exécution....".
QUESTIONS ET RÉPONSES.
PS : "Et COVAX a assuré un financement jusqu'en 2023, n'est-ce pas ? .... Tous ceux qui me parlent
d'ACT-A parlent de COVAX. Je veux dire, COVAX est le pilier vaccinal d'ACT-Accelerator, il y a aussi un
pilier diagnostique et un pilier thérapeutique et un connecteur de systèmes de santé. Tous ces
éléments ont été soutenus jusqu'en 2023. Mais je veux dire, s'il y a besoin d'un financement plus
important à l'avenir, j'imagine que le monde ne va pas s'arrêter et dire, "eh bien, nous n'allons pas
financer ce qui est nécessaire à l'avenir"..."

Le blog collectif : Colonialisme contemporain et santé mondiale
https://www.sum.uio.no/english/research/networks/the-collective-for-the-political-determinants-ofhealth/blog/david-mccoy/contemporary-colonialism-and-global-health.html
" Dans ce blog, David McCoy, membre du collectif, explique comment le colonialisme contemporain
en matière de santé mondiale peut être abordé à travers trois dimensions qui se croisent. "
"La semaine dernière, l'Institut international pour la santé mondiale (IIGH) de l'Université des Nations
unies a lancé un programme de travail visant à décoloniser la santé mondiale (GH). .... ..... Dans
notre programme de décolonisation de la santé mondiale, nous adoptons une définition large et
multiforme du colonialisme et mettons en évidence trois dimensions qui se croisent. Premièrement,

nous examinons les asymétries de pouvoir et le colonialisme au sein de la GH, ce qui inclut
l'utilisation de l'aide officielle au développement par les donateurs pour renforcer le pouvoir et les
privilèges des acteurs de la santé du Nord par rapport aux acteurs du Sud. .... ..... Deuxièmement, la
colonisation de la GH elle-même.... Troisièmement, le colonialisme à travers la GH, par lequel les
problèmes de santé sont transformés en opportunités d'extraction de richesse. ..."

Débat sur la fin (ou non) de la pandémie de Covid-19
Stat -La pandémie de Covid-19 est-elle terminée ? La réponse relève plus de l'art
que de la science
https://www.statnews.com/2022/09/19/is-the-covid-19-pandemic-over-the-answer-is-more-artthan-science/
Analyse de H. Branswell. La question est soulevée après que Biden l'ait dit (et que le Dr Tedros ait
mentionné la semaine dernière que "la fin était en vue"). La question fait l'objet d'un vif débat, et
les experts en santé publique, notamment, ne sont pas très satisfaits de la déclaration de M. Biden.

Time - Biden a tort, la pandémie de COVID-19 n'est pas terminée
G Yamey ; https://time.com/6214853/biden-wrong-covid-19-pandemic-isnt-over/
À titre d'exemple, l'un des points de vue des experts en santé publique qui ne sont pas d'accord avec
Biden.
"Nous n'avons pas encore atteint les faibles niveaux d'endémie, mais ceux-ci sont à notre portée.
Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons déclarer que la pandémie est terminée. D'ici là, il y a
beaucoup de travail à faire....."
Ou encore l'article d'Eric Topol (dans le LA Times) - Non, Monsieur le Président, la pandémie n'est
pas terminée.
Pour ce qui est du point de vue opposé, voir par exemple The Intelligencer - Biden Is Right to Declare
the 'Pandemic Is Over' (Biden a raison de déclarer que la pandémie est terminée). ..
Pour plus de détails sur ce débat en cours, voir également la section sur Covid ci-dessous.

OMS - L'heure n'est pas à l'autosatisfaction concernant le COVID-19, déclarent les
principaux pays responsables du suivi du déploiement mondial des vaccins, tests
et traitements liés au COVID-19.
https://www.who.int/news/item/22-09-2022-no-time-for-covid-19-complacency--say-key-countriesresponsible-for-tracking-global-rollout-of-covid-19-vaccines--tests-and-treatments

Et il est clair que le Conseil de facilitation d'ACT-A n'est pas non plus d'accord (avec l'évaluation de
M. Biden).
"L'avertissement vient de la Norvège et de l'Afrique du Sud au nom du Conseil de facilitation de
l'accélérateur ACT, alors que le déploiement des contre-mesures médicales et d'autres outils
stagne. Soulignant que la pandémie mondiale n'est pas terminée, ils affirment qu'une action
coordonnée, des financements et des engagements politiques sont essentiels pour sauver des vies et
prévenir les dommages économiques, sanitaires et sociétaux du COVID-19. Le nouveau rapport du
groupe de travail du Conseil sur les diagnostics et les thérapeutiques présente des
recommandations clés pour améliorer l'accès aux tests et aux traitements du COVID-19."
" Le groupe de travail note avec inquiétude : Les taux de vaccination contre le COVID-19 dans les
pays à faible revenu sont de 19 %, contre près de 75 % dans les pays à revenu élevé. Les pays à
faible revenu et à revenu moyen inférieur sont encore loin de l'objectif de 100 tests pour 100 000
habitants par jour ; les pays à faible revenu effectuent des tests à un taux de seulement 2/100 000
habitants, tandis que les pays à revenu moyen inférieur sont à 22/100 000 habitants. Le déploiement
des nouveaux traitements COVID-19, y compris les antiviraux oraux, dans les pays à revenu faible et
moyen inférieur reste limité, voire inexistant. L'accès équitable à ces contre-mesures COVID-19 et la
préparation à la délivrance sont essentiels pour que les pays intègrent la gestion du virus dans leurs
systèmes de santé primaire, dans le cadre d'une stratégie à plus long terme...."
Rapport - Rapport du groupe de travail sur le diagnostic et la thérapeutique du Conseil de
facilitation de l'Accélérateur (ACT)

Accès aux médicaments et aux technologies de la santé
Oxfam/People's Vaccine Alliance - L'engagement des dirigeants mondiaux à
vacciner le monde est loin d'être respecté, puisque seul un tiers des pays atteint
l'objectif fixé.
https://www.oxfam.org/en/press-releases/world-leaders-unga-pledge-vaccinate-world-fallswoefully-short-only-third-countries
Dans un nouveau rapport. " Deux tiers des pays n'ont pas encore atteint l'objectif de vaccination de
70 % des personnes dans tous les pays contre le COVID-19 fixé il y a un an à l'Assemblée générale
des Nations unies, selon les chiffres publiés aujourd'hui par Oxfam et The People's Vaccine
Alliance. "
"...Ils appellent les dirigeants à changer radicalement leur approche des pandémies actuelles et
futures en donnant la priorité à la fabrication durable et locale dans toutes les régions du monde
afin de garantir aux pays en développement un accès égal aux vaccins, tests et traitements. Ils ont
déclaré que l'approche consistant à laisser les grandes entreprises pharmaceutiques en charge de la
réponse a prolongé la pandémie pour nous tous et continue de causer des ravages que le monde ne
peut se permettre. Le nombre de décès dus au COVID-19 est quatre fois plus élevé dans les pays à
faible revenu, où moins de la moitié (48 %) de la population a reçu sa première série complète de

vaccins. Au rythme actuel, il faudra près de deux ans et demi pour que 70 % des habitants des pays
les plus pauvres soient entièrement vaccinés..."
" Ils demandent aux dirigeants de : Mettre en œuvre une extension immédiate de la décision de
l'OMC de juin 2022 sur les brevets du vaccin COVID-19 pour inclure les tests et les traitements aucun retard ne peut être justifié. Soutenir et protéger le centre de transfert de technologie ARNm
dirigé par l'Organisation mondiale de la santé, notamment en exigeant que Moderna retire ses
brevets en Afrique du Sud et en veillant à ce que le centre soit libre de développer le COVID-19 et
d'autres vaccins vitaux, maintenant et à l'avenir. Mettre en place un traité sur les pandémies qui
offre des vaccins, des tests et des traitements vitaux en tant que biens publics mondiaux, sans le
contrôle monopolistique des sociétés pharmaceutiques. S'engager à une augmentation sans
précédent du financement pour renforcer les systèmes de santé nationaux dans les pays à revenu
faible et intermédiaire et à un soutien financier mondial pour combler les lacunes en matière de
couverture vaccinale dans les pays à revenu faible et intermédiaire qui n'ont pas encore atteint
l'objectif de 70 %. Rejeter les propositions des grandes entreprises pharmaceutiques - la Déclaration
de Berlin - qui leur laisseraient le contrôle total de qui vit et qui meurt. "

Geneva Health Files - Les asymétries de pouvoir réapparaissent dans les
discussions sur les médicaments et les tests COVID-19 à l'OMC
https://genevahealthfiles.substack.com/p/power-asymmetries-re-emerge-in-the?utm_source=email
Ce numéro fait un zoom sur la réunion informelle du Conseil informel des ADPIC du 19 septembre
et s'intéresse aux prochaines négociations sur les tests COVID-19 et les médicaments à l'OMC.
".... Les asymétries de pouvoir réapparaissent dans les discussions sur les médicaments et les tests
COVID-19 à l'OMC : une répétition des tactiques dilatoires observées lors des négociations sur
l'exemption des ADPIC ? "Quelques citations :
"Cette semaine, les membres de l'OMC se sont réunis pour une réunion informelle du Conseil des
ADPIC le 19 septembre afin de discuter de la marche à suivre pour étendre potentiellement la
décision ministérielle de juin aux médicaments et aux tests, au-delà des vaccins. ... Il y a déjà des
indications claires que ces négociations devraient être difficiles sur le fond. ..."
".... Les partisans, principalement les pays en développement, font pression pour une résolution
rapide et opportune de ce mandat dans le délai indiqué du 17 décembre 2022, six mois après la
décision ministérielle telle qu'articulée dans le texte convenu en juin 2022. Il reste trois mois aux
Membres pour trouver des moyens d'étendre le mécanisme potentiel aux tests et aux traitements...."
PS : "... Indépendamment de ce qui nous attend, il semble que les deux parties à ce débat soient
déterminées à faire preuve de prudence, car ces négociations à l'OMC pourraient créer un
précédent pour l'avenir."

Reuters - Le financement de GAVI permettra de dégager des fonds immédiats
pour la prochaine pandémie
Reuters

" L'alliance mondiale pour les vaccins GAVI a mis en place des instruments financiers qui
permettront au groupe d'accéder immédiatement aux fonds promis par les donateurs s'il doit
acheter des vaccins pour les futures pandémies, a déclaré le directeur général Seth Berkley à
Reuters. "
" Berkley a déclaré qu'en 2020 et 2021, GAVI était limitée dans sa capacité à acheter des vaccins
COVID-19 car même si les donateurs s'étaient engagés à verser 2,4 milliards de dollars, l'alliance pour
les vaccins ne disposait que de 400 millions de dollars de liquidités. "L'idée serait d'avoir
suffisamment de fonds pour le faire démarrer", a déclaré M. Berkley. "Nous avons maintenant mis
en place une série d'instruments vraiment intéressants. Certains ici aux États-Unis, d'autres en
Europe, qui nous permettent d'avancer le financement des donateurs... nous pouvons alors aller de
l'avant et prendre ces engagements et commencer à dépenser, en sachant que les fonds de ces
donateurs viendront.""
"... L'amélioration de la production des fabricants a conduit à une surabondance de vaccins en 2022.
COVAX négocie depuis juin avec les fabricants de vaccins pour réduire ou ralentir les livraisons de
400 à 600 millions de doses de vaccin. COVAX a déjà 300 à 400 millions de doses de vaccin COVID19 disponibles si les pays ont besoin de plus d'approvisionnement, a déclaré Berkley...."

Le Fonds mondial signe un accord avec Pfizer pour élargir l'accès à l'antiviral
PAXLOVID™
https://www.theglobalfund.org/en/news/2022/2022-09-22-the-global-fund-signs-agreement-withpfizer-to-expand-access-to-paxlovid-antiviral/
" Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a signé un accord avec
Pfizer pour l'approvisionnement du nouveau médicament antiviral oral nirmatrelvir/ritonavir,
vendu sous le nom de PAXLOVID™. Grâce à la collaboration des partenaires dans le cadre de
l'Accélérateur d'accès aux outils COVID-19 (ACT-Accelerator), les 132 pays éligibles aux subventions
du Fonds mondial auront accès à PAXLOVID™, sous réserve de l'approbation ou de l'autorisation
réglementaire locale. Le Fonds mondial, avec les partenaires de l'ACT-A, surveille également les
développements des fabricants de génériques afin d'améliorer encore l'accès aux antiviraux pour les
populations vulnérables des pays à revenu faible et intermédiaire....".
Voir aussi Reuters - Pfizer fournira jusqu'à 6 millions de pilules COVID pour les pays à faible revenu.

Bloomberg - Moderna donne un coup de main au centre ARNm de l'OMS, Pfizer
rejette sa demande
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-19/moderna-gives-who-s-mrna-hub-somehelp-pfizer-snubs-request
"Moderna Inc. a autorisé l'utilisation de son vaccin Covid-19 dans le cadre d'un effort de
l'Organisation mondiale de la santé visant à développer des injections d'ARNm qui permettraient
d'accroître la production et l'accès pour les pays pauvres.
Afrigen Biologics & Vaccines, une société sud-africaine de biotechnologie travaillant avec l'OMS, a
utilisé le vaccin Moderna dans des études comparatives sur des souris afin de tester l'efficacité de
ses propres vaccins, a déclaré Petro Terblanche, directeur général d'Afrigen....."

"...Moderna n'a pas fourni le vaccin directement. Elle a permis que le vaccin soit fourni par le
gouvernement français après une demande de la Communauté de brevets sur les médicaments,
soutenue par les Nations Unies, selon Marie-Paule Kieny, présidente de la Communauté. Pfizer Inc. a
refusé une demande similaire parce qu'il ne considérait pas le besoin comme urgent, a-t-elle déclaré.
....."
tweet connexe Anna Marriot (Oxfam) : "Il est très exagéré de suggérer que Moderna a "aidé" le
hub de l'OMS en Afrique du Sud". ....

Bloomberg - Le centre africain de l'OMS commence à travailler sur un vaccin à
ARNm contre la tuberculose.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-21/the-hub-is-already-moving-a-covid-19-shottoward-trials
"Un groupe soutenu par l'Organisation mondiale de la santé a commencé à travailler à la mise au
point d'un vaccin à ARNm contre la tuberculose, élargissant ainsi les plans visant à développer des
vaccins locaux contre le coronavirus...."

Inégalité mondiale
Des économistes de renommée mondiale appellent à imposer d'urgence les
bénéfices des entreprises pour éviter la récession mondiale
https://www.commondreams.org/news/2022/09/20/world-renowned-economists-call-emergencycorporate-profit-taxes-avert-global
"Les gouvernements ont le choix, affirme un nouveau rapport : Imposer des programmes
d'austérité qui nuisent aux pauvres, ou taxer "les multinationales et les super-riches, dont
beaucoup ont également profité de la crise."
Sur le nouveau rapport lancé par la Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité
internationale des entreprises (ICRICT), une organisation dont les commissaires comprennent le
lauréat du prix Nobel Joseph Stiglitz, le professeur de l'Université du Massachusetts à Amherst Jayati
Ghosh, et le professeur de l'École d'économie de Paris Thomas Piketty.
"Le document de 27 pages affirme que les gouvernements ont un choix fondamental à faire quant
à la manière de répondre aux urgences entremêlées d'une pandémie en cours, de la guerre en
Europe de l'Est, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, du chaos du marché de
l'énergie, de l'inflation élevée et de l'aggravation des crises liées au coût de la vie, qui alimentent
des soulèvements massifs dans le monde entier et menacent de plonger des dizaines de millions de
personnes supplémentaires dans la pauvreté. Le nouveau rapport indique que les gouvernements,
en réponse, "peuvent opter pour des programmes d'austérité, en réduisant le financement des
services publics et en augmentant la contribution des plus pauvres par des taxes à la consommation

augmentées par l'inflation, au détriment, une fois de plus, des plus vulnérables." "Ou bien ils peuvent
décider d'augmenter la fiscalité sur ceux qui, jusqu'à présent, n'ont pas payé leur juste part : les
multinationales et les super-riches, dont beaucoup ont également profité de la crise", ajoute le
rapport....."

Open Global Rights - Les leçons de la pandémie : Construire un mouvement pour
l'investissement public mondial
A E Yamin et al ; https://www.openglobalrights.org/movement-for-global-publicinvestment/?lang=English
" Il existe une fenêtre d'opportunité pour évoluer vers un modèle de financement basé sur
l'investissement public mondial (IPM) pour faire progresser la santé et les autres droits sociaux.
"Nous l'espérons vraiment.
PS : ".... Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies cette semaine, un réseau GPI a été
officiellement lancé, ce qui constitue la première étape vers la construction d'un mouvement pour le
GPI...."

Événements relatifs à la santé mondiale
Journée mondiale de la sécurité des patients
HPW - Journée mondiale de la sécurité des patients : S'assurer que les
médicaments sont correctement prescrits
https://healthpolicy-watch.news/world-patient-safety-day-2022/
" L'OMS a choisi comme thème de la journée de cette année, qui tombe samedi, " Médicaments
sans préjudice ", compte tenu du lourd fardeau que représentent les erreurs évitables dans la
prescription, l'administration et la surveillance des médicaments. ..... .... Depuis le lancement de
l'Alliance pour la sécurité des patients en 2004, les progrès en matière de réduction des erreurs
médicales se sont essoufflés....."
".... L'Afrique porte le fardeau le plus lourd : Selon l'OMS, les patients des pays à revenu faible ou
intermédiaire sont deux fois plus susceptibles de subir un préjudice médicamenteux évitable que ceux
des pays à revenu élevé. .... COVID-19, et la pression qu'il a fait peser sur les systèmes de soins de
santé, a aggravé la situation. "Plus de deux ans de pandémie de COVID-19 ont provoqué une
situation d'urgence à haut risque qui a exacerbé un grand nombre des circonstances à l'origine des
erreurs de médication", a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique.
.... ..... L'Afrique est également confrontée à un défi particulièrement aigu dans le domaine des
médicaments non conformes aux normes et falsifiés....."
PS : "... Les opioïdes sont responsables de 70% des décès dus à la drogue dans le monde...."

Voir aussi : OMS (communiqué de presse) - L'OMS demande aux pays d'agir d'urgence pour
parvenir à une médication sans danger
"Dans le monde, la moitié des préjudices évitables dans le cadre des soins médicaux sont liés aux
médicaments, dont un quart sont graves ou mettent la vie en danger. À l'approche de la Journée
mondiale de la sécurité des patients, le 17 septembre 2022, l'OMS met l'accent sur le fardeau
mondial que représente le préjudice lié aux médicaments. La population âgée est l'un des groupes
les plus exposés aux préjudices liés aux médicaments, en particulier ceux qui prennent plusieurs
médicaments. Des taux élevés d'accidents liés aux médicaments sont également observés en soins
chirurgicaux, en soins intensifs et en médecine d'urgence. .... ... Le coût mondial associé aux erreurs
de médication a été estimé à 42 milliards de dollars US par an......."

Gouvernance mondiale de la santé et gouvernance de
la santé
Les Centres Africains de Contrôle et de Prévention des Maladies et l'AFD
renforcent leur coopération en matière de santé publique et de lutte contre le
Covid-19 en Afrique
https://www.afd.fr/en/signature-MoU/Africa-CDC/AFD/public-health/COVID19
"Les Centres Africains de Contrôle et de Prévention des Maladies (Africa CDC) et la France ont signé
un protocole d'accord, marquant une volonté commune de développer leur partenariat en matière
de santé publique. Grâce à ce protocole, l'Agence Française de Développement (AFD) accordera une
subvention de 2,4 millions d'euros, répartie sur deux piliers, destinée à soutenir le mandat d'Africa
CDC dans le domaine de la santé publique en Afrique, notamment en matière de préparation et de
réponse aux urgences. Une première partie de la subvention soutiendra le développement et le
renforcement de l'Unité d'Economie de la Santé (HEU) d'Africa CDC sur une période de deux ans,
par le recrutement de personnel et facilitera la création d'un cadre de collaboration dans le domaine
de l'économie de la santé à travers le continent...."

Devex - Samantha Power annonce l'initiative de localisation de l'USAID en Afrique
https://www.devex.com/news/samantha-power-announces-usaid-africa-localization-initiative104028
"L'Agence américaine pour le développement international va lancer une initiative régionale
visant à diriger davantage de fonds vers les organisations locales basées en Afrique
subsaharienne, a annoncé lundi l'administratrice de l'USAID, Samantha Power. Cette initiative
s'inspirera d'un effort similaire entrepris par l'USAID en Amérique centrale, connu sous le nom
d'Initiative pour l'Amérique Centrale. Centroamérica LocalCette initiative a mis de côté 300 millions
de dollars sur cinq ans pour s'attaquer aux causes de la migration irrégulière du Salvador, du
Guatemala et du Honduras vers les États-Unis.
"Sur la base de ce que nous avons appris en Amérique centrale, j'annonce aujourd'hui une nouvelle
approche régionale similaire en Afrique subsaharienne - l'initiative de localisation en Afrique. ...."

....Power a noté lundi que l'augmentation du montant du financement direct des organisations
locales à 25% du budget des programmes de l'agence n'est qu'une partie de son programme de
développement inclusif et dirigé localement. Le deuxième objectif vise à mettre les communautés à
la tête de la conception, de la mise en œuvre ou de l'évaluation des programmes pour au moins 50
% de la programmation de l'USAID....."

Global Health Hub Germany - Résultat de notre dialogue catalyseur sur
l'architecture de la santé mondiale
https://www.globalhealthhub.de/de/news/detail/output-catalyst-dialogue-global-healtharchitecture
" Des éclairages issus d'un débat sur la situation actuelle, sur ce qui doit changer et sur la manière
dont l'Allemagne peut contribuer à une architecture mondiale de la santé qui puisse répondre aux
besoins de tous. "
"Pour enrichir la position du gouvernement allemand sur les développements pertinents en matière
de santé mondiale, le Global Health Hub Germany, en coopération avec Healthy DEvelopments, au
nom respectivement des ministères fédéraux allemands de la santé et de la coopération économique
et du développement, a organisé un "dialogue catalyseur" de haut niveau entre avril et juin 2022.
... Sur la base des idées partagées, sept suggestions pour le leadership politique ont émergé qui
cherchent à présenter des idées sur l'apprentissage, les défis et les opportunités...."

Financement mondial de la santé
WB's Investing in Health (blog) - Retour vers le futur ? Dans un contexte de crise
complexe, les faibles perspectives de dépenses menacent à nouveau les systèmes
de santé fragiles
C Kurowski et al ;
https://blogs.worldbank.org/health/back-future-amid-complex-crisis-weak-spending-prospectsthreaten-fragile-health-systems
Blog important.
"Dans les années 1980 et 1990, une convergence de facteurs, dont le poids de la dette, a contribué
à l'affaiblissement grave et prolongé des systèmes de santé dans certains des pays les plus pauvres
du monde. Les systèmes de santé à court de ressources se sont avérés impuissants à contrôler la
propagation du VIH/SIDA, ce qui a entraîné, dans les années qui ont suivi, de nombreuses pertes de
vies humaines et des opportunités économiques gâchées à l'échelle mondiale. Des forces
comparables s'abattent sur certains des systèmes de santé les plus fragiles du monde à la suite de

la crise du COVID-19, mais il est encore temps pour les pays et leurs partenaires d'éviter de répéter
les erreurs de financement de la santé commises il y a 40 ans....."
".... Une nouvelle mise à jour de notre document de mars 2021, "From Double Shock to Double
Recovery - Implications and Options for Health Financing in the Time of COVID-19", analyse
l'évolution de la situation macro-fiscale dans 177 pays et évalue ses impacts probables sur les
dépenses de santé jusqu'en 2027. Sous-titrée "Vieilles cicatrices, nouvelles blessures", la mise à jour
fait valoir qu'en agissant ensemble dès maintenant, les pays peuvent réduire les écarts mondiaux en
matière de capacités de dépenses de santé, renforcer la préparation aux futures pandémies et
préparer les systèmes de santé de tous les pays à une reprise sanitaire et économique inclusive. ...."

OurCrowd lance un fonds d'actions pour la santé mondiale de 200 millions de
dollars
https://www.cnbcafrica.com/media/6312593130112/
"La société de capital-risque OurCrowd s'est associée à la Fondation de l'Organisation mondiale de
la santé pour lancer un fonds mondial d'actions dans le domaine de la santé, doté de 200 millions
de dollars, qui vise à financer des start-ups innovant dans le domaine des soins de santé."

CGD (blog) - Où en est l'engagement du Royaume-Uni envers le Fonds mondial ?
Quatre questions que le Royaume-Uni devrait se poser pour naviguer
intelligemment dans la septième reconstitution des ressources du Fonds mondial.
P Baker et al ; https://www.cgdev.org/blog/where-uks-global-fund-commitment-four-questions-ukshould-be-asking-cleverly-navigate-seventh
".... Le Royaume-Uni se voit demander 1,8 milliard de livres sterling, ce qui en fait l'une des plus
grandes décisions auxquelles James Cleverly, le nouveau secrétaire d'État, devra faire face au cours
de ses deux premières semaines de travail. Nous passerons en revue ce que l'on sait de l'engagement
probable de l'OFDD, et nous recommanderons quatre questions clés que le nouveau Secrétaire
d'État devrait se poser avant de s'engager : Que doit changer le Fonds mondial pour améliorer
l'optimisation des ressources ? Comment peut-il améliorer la collecte de données et les estimations
d'impact ? Comment peut-il promouvoir l'intégration des services de santé ? Et quelle est sa
stratégie de sortie compte tenu des crises fiscales de l'après-Covid ? ...."

Fiche d'information du KFF - Breaking Down the U.S. Global Health Budget by
Program Area (en anglais)
https://www.kff.org/global-health-policy/fact-sheet/breaking-down-the-u-s-global-health-budgetby-program-area/
A partir du 15 sept.

CHU ET SSP
BMJ GH - Examen des preuves du financement de la santé pour une couverture
efficace : les incitations financières fonctionnent-elles ?
D de Walque et al ; https://gh.bmj.com/content/7/9/e009932
" ... De nouvelles recherches, présentées dans un rapport de la Banque mondiale, examinent un type
de réforme politique pertinent : le financement basé sur la performance (FBP), qui est une réforme
globale qui inclut toujours la rémunération de la performance des agents de santé de première ligne
et qui prévoit souvent aussi l'autonomie des établissements, la transparence et l'engagement de la
communauté. Un grand nombre d'études rigoureuses et de nouvelles analyses montrent que dans les
systèmes de santé centralisés et manquant de ressources, le FBP peut améliorer l'utilisation des
services, mais n'a qu'un impact limité sur la qualité. Même les avantages relatifs du projet PBA sur
l'utilisation des services sont moins clairs lorsqu'on les compare (1) au financement direct des
installations qui fournit aux installations de première ligne des budgets de fonctionnement et
l'autonomie des fournisseurs, mais pas de rémunération au rendement et (2) au soutien financier de
la demande pour les services de santé (c.-à-d. les transferts monétaires conditionnels et les bons).
Ainsi, la composante centrale du FBP - la rémunération à la performance - semble ajouter peu de
valeur aux systèmes de paiement flexibles et à l'autonomie des prestataires. L'analyse montre que
ce manque d'impact n'est pas surprenant car la plupart des contraintes à l'amélioration de la
qualité ne se situent pas au niveau du travailleur de la santé dans ces contextes. Bien que le projet
PBA ait été conçu comme un ensemble complexe de mesures, nous examinons les preuves pour
conclure que seuls certains éléments semblent avoir du sens. Pour améliorer la qualité des soins, le
financement de la santé devrait s'orienter vers la rémunération à la performance tout en
conservant les éléments de financement direct des établissements, l'autonomie, la transparence et
l'engagement communautaire. "

Newsflash CHU 2030 : le compte à rebours du CHU peut commencer !
https://uhc2030.cmail20.com/t/ViewEmail/d/3D6FCDA4642A573C2540EF23F30FEDED/9A9BD47ED
03712FA765E7602346EC846?alternativeLink=False
"Nous sommes à un an de la réunion de haut niveau de l'ONU sur les soins de santé primaires de
2023. La deuxième réunion de haut niveau des Nations unies sur les soins de santé primaires aura
lieu en septembre 2023, et c'est maintenant qu'il faut s'engager ! Consultez notre dernier bulletin
d'information pour obtenir des conseils, notamment sur les événements clés de l'AGNU77, les
annonces passionnantes de la Journée mondiale de la santé, ....."

Santé mondiale : Science & Practice (supplément ) - Advancing Learning Health
Systems : Leçons de l'Initiative pour la santé en Afrique
C Baynes et al ; https://www.ghspjournal.org/content/10/Supplement_1

Commencez par l'éditorial - Apprendre les systèmes de santé pour combler le fossé entre les
données probantes, les politiques et les pratiques en matière de soins de santé primaires : Leçons
tirées de l'Initiative pour la santé en Afrique
"..... Les efforts déployés pour faire progresser l'utilisation des interventions fondées sur des données
probantes (EBI) dans le domaine de la santé mondiale sont truffés d'expériences de longs délais
entre la reconnaissance des EBI et leur mise en œuvre équitable et de qualité dans les systèmes de
santé et leur intégration dans les politiques, ce qui est nécessaire pour assurer la durabilité. Il est
essentiel de montrer comment combler le fossé entre la promulgation d'une politique de santé saine
et les changements dans la pratique réelle, y compris la manière dont les systèmes soutiennent ces
changements, pour parvenir à la CHU. Les articles de ce supplément de Global Health : Science and
Practice présentent l'expérience de projets de recherche-action menés par des partenariats
politiques-mise en œuvre-universitaires qui visaient à combler ce fossé dans trois pays d'Afrique
subsaharienne : Ethiopie, Ghana et Mozambique....."

International Journal of Equity in Health - L'utilisation de l'habilitation juridique
pour améliorer l'accès à des services de santé de qualité : une étude exploratoire
A Joshi, M Schaaf et al ; https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-02201731-3
"Ce document présente les résultats d'une revue de cadrage qui examine dans quelle mesure
l'autonomisation juridique a été utilisée comme stratégie dans les efforts visant à améliorer l'accès à
des services de santé de qualité dans les pays à revenu faible ou intermédiaire....."

Bulletin de l'OMS - La physiothérapie dans le cadre des soins de santé primaires
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/bulletin/onlinefirst/blt.22.288339.pdf?sfvrsn=6c436245_2
".... Décrire le modèle du physiothérapeute familial et communautaire, qui vise à intégrer les
services de réadaptation dans les soins de santé primaires en Toscane, Italie....."

OMS - Outil de planification et de budgétisation pour la surveillance des maladies
évitables par la vaccination dans les pays prioritaires pour la transition vers la
poliomyélite : guide d'utilisation
https://www.who.int/publications/i/item/planning-and-budgeting-tool-for-vaccine-preventabledisease-surveillance-in-priority-countries-for-polio-transition--user-guide
"L'outil de planification et de budgétisation pour la surveillance des maladies évitables par la
vaccination dans les pays prioritaires pour la transition vers la poliomyélite vise à fournir une
méthodologie et un soutien technique aux autorités sanitaires afin de quantifier les ressources
nécessaires pour maintenir et renforcer la surveillance des maladies évitables par la vaccination
(MEV)....."

Préparation et réponse aux pandémies/ Sécurité
sanitaire mondiale
KEI - Consultations informelles et ciblées (IFC) sur le traité de l'OMS sur les
pandémies afin d'aborder : 1) les questions juridiques, 2) l'équité, 3) la propriété
intellectuelle et l'accès aux produits de réponse à la pandémie, et 4) One Health,
AMR, Climate and Zoonosis.
https://www.keionline.org/38022
Avec quelques informations sur la première IFC (qui a eu lieu le 21 septembre). "Dans le cadre des
négociations en cours à l'OMS sur un traité relatif à la pandémie, le secrétariat de l'OMS va
organiser quatre consultations informelles ciblées sur les thèmes suivants : 1) questions juridiques,
2) mise en œuvre et réalisation de l'équité, 3) propriété intellectuelle et accès aux produits
d'intervention en cas de pandémie, et 4) One Health, RAM, climat et zoonoses. Chaque CFI sera
diffusé publiquement sur le site Web de l'OMS. Selon le livre blanc de l'OMS sur les CFI, "le Bureau de
l'INB sélectionnera les experts qui participeront à chaque session des CFI". La consultation sur les
questions juridiques aura lieu le mercredi 21 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 CEST. L'IFC sur les
questions juridiques abordera les sujets suivants : Relation entre l'accord de pandémie et d'autres
instruments, notamment le RSI ; Souveraineté ; Dispositions institutionnelles et alternatives ;
Considérations structurelles et de cadre ; Ratification / adhésion ; Entrée en vigueur."
PS : Fil Twitter connexe par Balasubramaniam (sur une session KEI, avant ce premier IFC) :
"Les experts présents à une session sur l'amélioration de la transparence des contrats liés à COVID-19
organisée par le KEI mardi ont plaidé pour l'inclusion d'un chapitre sur la transparence dans un
futur traité sur les pandémies."

Académie nationale de médecine - L'impératif de la grippe : Un besoin urgent de
tirer les leçons de COVID-19 pour se préparer à une réponse globale à la grippe
saisonnière et pandémique
https://nam.edu/the-influenza-imperative-an-urgent-need-to-leverage-lessons-from-covid-19-toprepare-for-a-global-response-to-seasonal-and-pandemic-influenza/
Document de travail.

Institut universitaire de Genève - Gouverner les pandémies
https://www.governingpandemics.org/
Ressource. "Covid-19 a mis en évidence des lacunes majeures dans le système mondial de
gouvernance de la préparation et des réponses aux pandémies. L'initiative Governing Pandemics du
Global Health Centre suit les efforts déployés pour combler ces lacunes. Ce site offre une source
d'information unique sur six questions qui ont été identifiées comme nécessitant une réforme, et
sur le traité proposé sur les pandémies....."

TGH - Renforcer les contributions de la Convention sur les armes biologiques à la
sécurité sanitaire mondiale
Aurélia Attal-Juncqua et al ; https://www.thinkglobalhealth.org/article/strengthening-biologicalweapons-conventions-contributions-global-health-security
" Contrer la désinformation russe crée des opportunités pour renforcer le rôle de la CIAB contre les
pathogènes dangereux. "
".... La consultation ukrainienne a eu lieu peu de temps avant que les parties à la CIAB ne se
réunissent en novembre et en décembre pour façonner l'avenir de la CIAB lors de la neuvième
conférence d'examen du traité. Cette réunion offre aux parties à la CIAB une occasion majeure
d'institutionnaliser les enseignements tirés de la consultation et de fixer d'autres objectifs ambitieux
concernant les défis complexes et évolutifs en matière de biosécurité auxquels les pays seront
confrontés dans un avenir prévisible. La conférence d'examen offre un forum opportun pour
atténuer le risque que l'article V soit utilisé comme une arme politique - utilisée de mauvaise foi
pour semer la méfiance à l'égard des activités biologiques légitimes - en officialisant les procédures
de consultation et en renforçant la transparence - des mesures qui pourraient inciter à un recours
plus fréquent et plus constructif à l'article V. La transparence renforce la confiance, ce qui est
essentiel pour accroître l'assurance que les sciences biologiques sont utilisées de manière responsable
et à des fins pacifiques. "
".... De nombreuses parties prenantes de la CIAB estiment qu'un résultat positif et concret lors de
la neuvième conférence d'examen est nécessaire pour démontrer la capacité du traité à s'adapter
à l'évolution rapide des capacités et des menaces biologiques et pour renforcer l'interdiction
mondiale des armes biologiques. "

Santé planétaire
AP - Lancement de la première base de données mondiale publique sur les
combustibles fossiles
https://apnews.com/article/united-nations-general-assembly-russia-ukraine-science-climate-andenvironment-caf483a62b314ad5842f2d3e70badd73
"Une base de données inédite permettant de suivre la production, les réserves et les émissions de
combustibles fossiles dans le monde est lancée lundi pour coïncider avec les négociations sur le
climat qui se déroulent à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. "
"Le registre mondial des combustibles fossiles comprend des données provenant de plus de 50 000
gisements de pétrole, de gaz et de charbon dans 89 pays. Cela couvre 75% des réserves, de la
production et des émissions mondiales, et est disponible pour un usage public, une première pour une
collection de cette taille. Jusqu'à présent, il n'existait que des données privées que l'on pouvait
acheter et analyser l'utilisation et les réserves mondiales de combustibles fossiles. L'Agence
internationale de l'énergie tient également des données publiques sur le pétrole, le gaz et le charbon,
mais elle se concentre sur la demande de ces combustibles fossiles, alors que cette nouvelle base de
données s'intéresse à ce qui reste à brûler. Le registre a été élaboré par Carbon Tracker, un groupe
de réflexion à but non lucratif qui étudie les effets de la transition énergétique sur les marchés

financiers, et par le Global Energy Monitor, une organisation qui suit divers projets énergétiques
dans le monde entier...."
Pour la base de données, voir Carbon tracker.

Guardian - Les pays vulnérables demandent une taxe mondiale pour payer les
pertes et les dommages liés au climat
https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/19/vulnerable-countries-demand-global-taxto-pay-for-climate-led-loss-and-damage
Les nations pauvres exhortent l'ONU à envisager une taxe "liée au climat et fondée sur la justice"
sur les gros utilisateurs de combustibles fossiles et les voyages aériens."
"Certains des pays les plus vulnérables du monde ont préparé un document, vu par le Guardian, qui
sera discuté cette semaine à l'assemblée générale des Nations unies. Ce document montre que les
pays pauvres se préparent à demander une taxe mondiale "liée au climat et fondée sur la justice",
afin de financer les paiements pour les pertes et les dommages subis par le monde en
développement. Les fonds pourraient être collectés au moyen d'une taxe mondiale sur le carbone,
d'une taxe sur les voyages en avion, d'une taxe sur les combustibles de soute très polluants et à
forte intensité de carbone utilisés par les navires, de taxes supplémentaires sur l'extraction des
combustibles fossiles ou d'une taxe sur les transactions financières. Le document de travail relève
les avantages et les inconvénients de chacune de ces solutions, ainsi que les possibilités de lever des
fonds auprès des pays riches par l'intermédiaire des banques de développement mondiales, telles que
la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et le secteur privé....."

The Nation - La Maison Blanche souhaite qu'un négationniste du climat quitte la
présidence de la Banque mondiale
https://www.thenation.com/article/environment/david-malpass-climate-denier/
"John Kerry, l'envoyé spécial du président américain pour le climat, a signalé mardi que
l'administration Biden travaille en coulisses pour destituer le président de la Banque mondiale,
David Malpass, nommé par Trump. ..."
Related : Des groupes climatiques du monde entier demandent le renvoi du président de la
Banque mondiale, David Malpass.
"Les organisations de lutte contre le changement climatique regroupées au sein de la coalition Big
Shift ont demandé à la Banque mondiale de licencier son président, David Malpass. Lors d'une
table ronde organisée hier par le New York Times, M. Malpass a refusé de soutenir la science du
climat et a été qualifié de "négationniste du climat" par l'ancien vice-président américain Al Gore....."

Guardian - Brûler les réserves mondiales de combustibles fossiles pourrait
émettre 3,5 milliards de tonnes de gaz à effet de serre.
https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/19/world-fossil-fuel-reserve-greenhousegas-emissions?CMP=Share_iOSApp_Other
"Selon une analyse, le monde aura rejeté plus d'émissions chauffant la planète que ce qui s'est
produit depuis la révolution industrielle."
"Brûler les réserves mondiales prouvées de combustibles fossiles produirait plus d'émissions de
réchauffement de la planète que ce qui s'est produit depuis la révolution industrielle, ce qui ferait
facilement exploser le budget carbone restant avant que les sociétés ne soient soumises à un
réchauffement catastrophique de la planète, selon une nouvelle analyse. Un énorme 3,5 milliards de
tonnes d'émissions de gaz à effet de serre seront émises si les gouvernements autorisent
l'extraction et l'utilisation des réserves identifiées de charbon, de pétrole et de gaz, selon ce qui a
été décrit comme la première base de données publique sur la production de combustibles
fossiles....."

Reuters - Le Danemark est le premier pays à offrir un financement climatique
"pertes et dommages".
https://www.reuters.com/world/denmark-becomes-first-offer-loss-damage-climate-funding-202209-20/
"Le Danemark s'est engagé mardi à verser plus de 13 millions de dollars (100 millions de couronnes
danoises) pour aider les pays en développement qui ont subi des pertes causées par des
perturbations climatiques, devenant ainsi le premier pays à offrir une compensation pour "pertes et
dommages" aux zones les plus vulnérables au climat...."
Voir aussi Development Today - Les Danois débloquent les négociations sur le climat en proposant
des fonds pour les pertes et les dommages.
" Le Danemark est le premier membre des Nations unies à s'engager à financer l'indemnisation des
pays pauvres pour les "pertes et dommages" dus au changement climatique, sortant ainsi les
négociations internationales sur le climat de l'impasse. "

Institut transnational (abécédaire) - De la crise à la transformation
https://www.tni.org/en/publication/just-transition-primer
Introduction à une "transition juste".
PS : Consultez les trois principales réponses mondiales actuelles (p. 21-...) à l'instabilité/crises
mondiales.

Nature (commentaire) - Un avenir plus propre pour les vols - l'aviation a besoin
d'une refonte radicale
S Kallbekken et al ; https://www.nature.com/articles/d41586-022-02963-7
"L'efficacité et les carburants propres ne suffiront pas. Les gouvernements et l'industrie doivent
expérimenter d'autres approches pour que l'impact climatique de l'aviation soit proche de zéro. "

Guardian - Les gouvernements sont invités à agir après que les géants pétroliers
aient été accusés d'avoir trompé le public.
https://www.theguardian.com/business/2022/sep/16/oil-giants-shell-bp-climate-crisis
"Des documents suggèrent que le personnel de Shell et de BP a minimisé en privé les engagements
publics sur la crise climatique."
"Des militants ont demandé aux gouvernements d'intervenir après que les compagnies pétrolières
ont été accusées de tromper le public sur leur engagement à réduire les émissions de carbone. Les
compagnies pétrolières et gazières, dont les britanniques Shell et BP, ont été invitées à "mettre fin à
leur tromperie" cette semaine, alors que la commission de la Chambre des représentants des ÉtatsUnis chargée de la surveillance et de la réforme a publié des documents montrant que les dirigeants
de l'industrie pétrolière ont minimisé en privé leurs messages publics sur les efforts déployés pour
lutter contre la crise climatique....."

Une enquête de Harvard révèle que les médias sociaux sont la nouvelle frontière
de la tromperie et de la dissimulation du climat.
https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/climate-energy/46388/harvard-investigation-socialmedia-new-frontier-climate-deception-delay/
"Une nouvelle enquête de l'Université de Harvard commandée par Greenpeace Pays-Bas, Three
shades of green(washing), a suivi les activités sur les médias sociaux des plus grandes marques
automobiles, compagnies aériennes et sociétés pétrolières et gazières en Europe, révélant l'utilisation
éhontée du greenwashing et du tokenism pour faire levier sur la crise climatique. Le rapport est
l'évaluation la plus complète du récent greenwashing par les intérêts des combustibles fossiles sur
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. ...."

Scientists for Global Responsibility - SGR lance des objectifs de vie à 1,5°C - signez
pour faire pression sur les gouvernements afin qu'ils agissent sur le climat.
https://www.sgr.org.uk/resources/sgr-launches-15degc-living-targets-sign-pressure-governmentsact-climate
"Scientists for Global Responsibility (SGR) a élaboré un ensemble de dix objectifs de vie à 1,5°C fondés
sur des données probantes qui, ensemble, permettront de mettre le mode de vie d'un individu en
conformité avec l'objectif climatique de Paris. ...."

Le temps - Nous ne pourrons pas avoir un climat stable si nous continuons à
détruire la nature
J Rockström ; Nous ne pouvons pas avoir un climat stable si nous continuons à détruire la nature |
Temps

"Ce mois-ci, des scientifiques de Conservation International et de l'Institut de Potsdam
pour la recherche sur l'impact du climat ont publié la Feuille de route exponentielle pour
des solutions naturelles en matière de climat, un plan directeur inédit visant à maximiser
le potentiel de stabilisation du climat de la nature. Dans ce rapport, nous proposons un
nouveau principe directeur appelé "Loi sur le carbone pour la nature" : Pour limiter le
réchauffement planétaire et ne pas dépasser 1,50 °C, nous devons atteindre des émissions
nettes nulles dans le secteur terrestre d'ici à 2030, puis 10 milliards de tonnes d'émissions
annuelles négatives d'ici à 2050. Il s'agit sans aucun doute d'un objectif ambitieux, mais
nous avons un plan réaliste pour l'atteindre. Notre plan ne fait pas appel à des technologies
non éprouvées ou à des projets de géo-ingénierie de science-fiction. Au contraire, il s'appuie
sur un ensemble de mesures de conservation éprouvées, dont beaucoup sont vieilles de
plusieurs siècles et peuvent être rapidement mises à l'échelle.....". Découvrez ce que cela
implique en termes de protection, de gestion et de restauration.
Lien :
Lancet GH - Safeguarding children's health in a changing global environment (par A Binagwaho et al)
"...Trois dangers particulièrement préoccupants aujourd'hui sont la pollution atmosphérique, les
produits chimiques toxiques et le changement climatique. ..."

Covid
Nouvelles clés de Covid
Cidrap News - Les cas mondiaux de COVID-19 se stabilisent et les décès diminuent
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2022/09/global-covid-19-cases-stabilize-deathsdrop
" Après une chute de 5 semaines, les cas mondiaux de COVID-19 se sont stabilisés la semaine
dernière, bien que les décès aient continué à diminuer, a déclaré aujourd'hui l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) dans son point hebdomadaire sur la pandémie. "
"Les cas ont diminué dans toutes les régions du monde sauf une, la baisse la plus importante ayant
été enregistrée dans les pays africains (-35%). Les cas étaient en hausse de 3 % dans le Pacifique
occidental et en baisse de seulement 1 % en Europe. .... Parallèlement, les décès ont diminué de 17 %
par rapport à la semaine précédente, les pays ayant déclaré plus de 9 800 décès à l'OMS...."

On y trouve aussi des informations sur l'avis de l'OMS concernant la diversification des sousvariantes d'Omicron.

Cidrap News - Les commentaires de Biden sur la fin de la pandémie brouillent le
message du COVID.
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2022/09/bidens-pandemic-over-commentsmuddle-covid-messaging
Voir également la section Faits marquants. " Les commentaires suscitent des critiques rapides et
acerbes de la part de certains experts en santé publique ". "Voici, entre autres, l'avis de M.
Osterholm.
•

Voir aussi le fil twitter L Gostin.

•

Secrétaire d'État à la santé : "Le président a raison" de dire que la pandémie de COVID-19
est terminée.

" Le secrétaire américain à la santé, Xavier Becerra, a soutenu un commentaire surprenant du
président Joe Biden, qui a déclaré que la pandémie était terminée. ....."
PS : ""Vasan [commissaire à la santé de NYC] a également approuvé les commentaires de Biden,
notant que le pays est dans une phase de transition pour faire face à une maladie infectieuse.
"Nous ne sommes plus dans la phase d'urgence de la pandémie... nous n'avons pas encore défini à
quoi ressemble l'endémicité", a déclaré M. Vasan.

FT - Les investisseurs abandonnent les stocks de vaccins après que Joe Biden a
déclaré que la pandémie était terminée.
https://www.ft.com/content/c6fcbde9-9575-4c9c-a6eb-2c8796c2c5cb
"Les principaux fabricants de vaccins perdent ensemble 10 milliards de dollars de valeur boursière,
dans un contexte d'apathie croissante du public."
"Les investisseurs ont réduit de plus de 10 milliards de dollars la valeur boursière des principaux
fabricants de vaccins contre le virus Covid-19, lundi, après que le président américain Joe Biden a
déclaré que "la pandémie est terminée". Les actions de Moderna, BioNTech et Novavax ont perdu
jusqu'à 9 %, tandis que Pfizer, qui possède un portefeuille de produits beaucoup plus large, a perdu
jusqu'à 2 % dans les premiers échanges à New York. L'indice S&P 500 est resté à peu près inchangé.
Les analystes ont déclaré que la liquidation reflétait les inquiétudes concernant la demande de
vaccins Covid à un moment où l'apathie du public s'accroît et le message des dirigeants aux ÉtatsUnis et ailleurs que la phase de crise de la pandémie de coronavirus touche à sa fin....."

WSJ - L'Asie va lancer les premiers vaccins Covid en inhalation et en pulvérisation
nasale
https://www.wsj.com/articles/asia-to-roll-out-first-inhaled-and-nasal-spray-covid-vaccineswill-theywork-11663752601?mod=hp_listb_pos1
"Les nouveaux vaccins sont beaucoup moins étudiés que les piqûres existantes de Covid-19, car les
régulateurs en Chine et en Inde sont les premiers à donner leur feu vert."

Recherche et analyse Covid
Science - L'évolution de l'épidémie de SRAS-CoV-2 en Afrique : les résultats d'une
surveillance génomique en pleine expansion
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abq5358
"L'investissement dans le séquençage du SRAS-CoV-2 en Afrique au cours de l'année dernière a
conduit à une augmentation majeure du nombre de séquences générées, dépassant maintenant
100 000 génomes, utilisés pour suivre la pandémie sur le continent. Nos résultats montrent une
augmentation du nombre de pays africains capables de séquencer localement, et soulignent que le
séquençage local permet un délai d'exécution plus rapide et une surveillance de routine plus
régulière. Malgré les limites des faibles proportions de tests, les résultats de cette étude de
surveillance génomique soulignent la nature hétérogène de la pandémie et mettent en lumière la
dynamique distincte de dispersion des variants préoccupants, en particulier Alpha, Beta, Delta et
Omicron, sur le continent...."

NPR - Les scientifiques débattent de la létalité du COVID. Certains disent qu'il est
maintenant moins risqué que la grippe.
https://www.npr.org/sections/health-shots/2022/09/16/1122650502/scientists-debate-how-lethalcovid-is-some-say-its-now-less-risky-than-flu
Mais tout le monde n'est pas d'accord. ".... "Nous nous sommes tous interrogés : "Quand le COVID
ressemblera-t-il à la grippe ?"", déclare le Dr Monica Gandhi, spécialiste des maladies infectieuses à
l'Université de Californie à San Francisco. "Et je dirais que oui, nous y sommes". Gandhi et d'autres
chercheurs soutiennent que la plupart des gens ont aujourd'hui une immunité suffisante - acquise
par la vaccination, l'infection ou les deux - pour les protéger contre une maladie grave due au
COVID. Et ce d'autant plus que la variante omicron ne semble pas rendre les gens aussi malades que
les souches précédentes, selon Gandhi. Ainsi, à moins qu'une variante plus virulente n'apparaisse,
la menace du COVID a considérablement diminué pour la plupart des gens, ce qui signifie qu'ils
peuvent vaquer à leurs occupations quotidiennes, dit Gandhi, "de la même manière qu'on vivait
avec une grippe saisonnière endémique."...."

"Mais il y a encore beaucoup d'opinions divergentes sur ce sujet. Si la menace du COVID-19 se
rapproche du péril que représente la grippe, les sceptiques doutent qu'elle ait déjà atteint ce point.
"Je suis désolé - je ne suis tout simplement pas d'accord", déclare le Dr A Fauci... "...."

"... Le débat sur le taux de mortalité du COVID s'articule autour de ce qui est considéré comme un
décès dû au COVID. Gandhi et d'autres chercheurs soutiennent que le nombre de décès quotidiens
attribués au COVID est exagéré car de nombreux décès imputés à la maladie sont en réalité dus à
d'autres causes. ...."

CGD (document de politique) - Apprendre des expériences de différentes nations
avec COVID-19 : Modèles d'enquête publique, méthodes de mise en réseau à
l'échelle mondiale
A Glassman et al ; https://www.cgdev.org/publication/learning-different-nations-experiences-covid19-models-public-inquiry-methods-globally
".... Ce document examine en détail une approche importante pour tirer des enseignements de la
pandémie : les commissions COVID-19 au niveau national, c'est-à-dire des organes
interdisciplinaires, nationaux et dirigés par le pays, qui procèdent à des examens des " leçons
apprises " de l'expérience du pays donné face à la COVID-19. Ce document examine comment les
commissions COVID-19 au niveau national pourraient être un outil puissant pour générer des
changements durables dans les politiques publiques et les dépenses en matière de préparation et de
réponse aux pandémies, les questions clés que les pays doivent prendre en compte lors de la mise en
place de leurs propres commissions et les domaines thématiques sur lesquels elles pourraient se
concentrer, ainsi que la manière de relier l'apprentissage aux niveaux local et national aux analyses
et recommandations faites par les organismes internationaux. ..."

Article de fond du BMJ - Comment le "long covid" fait la lumière sur les syndromes
post-viraux
https://www.bmj.com/content/378/bmj.o2188
"Le fardeau mondial du long covid a mis en lumière le mystère longtemps négligé des syndromes
post-viraux. Brian Owens demande ce qui change."
"Trouver une cause commune aux différents syndromes serait une percée dans la recherche sur le
syndrome postviral. Plusieurs hypothèses ont été avancées, notamment des infections persistantes
mais non détectées, des réponses auto-immunes, un dérèglement du microbiome et des lésions
tissulaires. 4 Mais Andrew Lloyd, de l'université de Nouvelle-Galles du Sud, rejette en grande partie
ces idées. "Les leçons que nous avons tirées d'autres syndromes post-infection sont qu'il ne s'agit pas
d'une infection persistante, ni d'un trouble immunologique, ni d'un simple trouble psychologique",
dit-il. Parmi les chercheurs qui étudient ces maladies, y compris le long covid, on pense maintenant
qu'il s'agit d'une sorte de trouble du système nerveux central, explique-t-il. Et comme il n'y a aucune
preuve évidente de problèmes structurels majeurs dans le cerveau, cela suggère que le trouble se
situe au niveau cellulaire et protéique....."

Stat Plus - Les chercheurs se sont-ils heurtés à un mur dans la chasse aux
médicaments Covid sévères ?
https://www.statnews.com/2022/09/19/have-researchers-hit-a-wall-in-the-hunt-for-severe-coviddrugs/
Mais c'est fermé.
Liens :
•

Eric Topol - Booster ou ne pas booster : est-ce la question à se poser ?

Il conclut : "En résumé, il existe de nombreuses preuves qu'une 3e ou 4e injection (1er ou 2e rappel)
contribuera à fournir une protection importante, et cela est particulièrement vital pour les
personnes de plus de 50 ans, avec un soutien important pour la recommandation de faire des
rappels pour toutes les personnes de 12 ans et plus. La bonne question concerne le 5e rappel, pour
lequel il n'y a pas encore de données cliniques, mais qui prolongera probablement un niveau élevé
de protection contre le Covid sévère. Mais 4 ou 6 mois ne suffiront pas comme politique de
protection de la santé publique, car l'attrition de l'intérêt et de la prise en charge des rappels se
poursuivra à l'avenir. Heureusement, le nombre de cas est en baisse et nous connaîtrons
probablement une phase de calme (poursuite de la baisse, pas d'augmentation) en ce qui concerne
les infections et les hospitalisations au cours des deux prochains mois, jusqu'à ce que le BA.2.75.2
devienne une étape (ou un autre dérivé du BA.2). Il est temps d'arrêter de courir après le SRAS-CoV-2
et de commencer à mettre en place une stratégie agressive pour aller de l'avant. Il faut faire face à
la triade entrelacée : plus d'évasion immunitaire, plus de preuves d'imprégnation et l'inévitabilité de
nouvelles variantes qui posent déjà les bases de la propagation. Assez de l'approche centrée sur les
injections, rappel après rappel ; elle a été formidable, elle a sauvé des vies, elle a évité des
maladies, et elle est essentielle en tant que mesure provisoire de démarrage. Nous devons
maintenant continuer à innover pour trouver des solutions plus durables, plus acceptables et plus
efficaces. Elles sont à notre portée. "
•

BMJ GH - Expériences de violence et de discrimination parmi les personnes LGBTQ+ pendant
la pandémie de COVID-19 : une analyse transversale mondiale

Monkeypox
Cidrap News - Faible risque de propagation de la variole du singe constaté chez
les agents de santé
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2022/09/low-risk-monkeypox-spread-noted-healthworkers
"Dans un rapport publié aujourd'hui sur 313 travailleurs de la santé (TS) exposés au monkeypox au
Colorado, aucun d'entre eux n'a contracté le virus, bien que peu d'entre eux aient porté l'équipement
de protection individuelle (EPI) recommandé ou aient reçu une vaccination prophylactique postexposition (PPE)......"

Economist - Les fabricants de médicaments contre la variole du singe font face à
une vague de commandes.
Economiste ;
"La lutte contre une épidémie mondiale repose sur deux petits fabricants de médicaments."
PS : ".... Alors que la variole du singe faisait les gros titres cet été, les investisseurs se sont rués
dessus. La valeur boursière de Bavarian Nordic a explosé, passant de 1,4 milliard de dollars début
mai à près de 4 milliards de dollars en août, tandis que celle de siga a été multipliée par quatre
pour atteindre près de 2 milliards de dollars. Depuis, elles ont toutes deux reculé, respectivement
de deux cinquièmes et de la moitié environ, à mesure que s'estompaient les craintes concernant la
prochaine pandémie. Mais elles restent deux fois plus précieuses, plus ou moins, qu'au printemps.
Ce n'est plus aussi ridicule".

Maladies infectieuses et MTN
Devex - L'Ouganda déclare l'apparition d'une souche rare d'Ebola sans vaccin
approuvé
https://www.devex.com/news/uganda-declares-outbreak-of-rare-ebola-strain-with-no-approvedvaccine-104034
"Le gouvernement ougandais a déclaré mardi une épidémie d'Ebola dans la partie centrale du pays.
La souche détectée est une souche relativement rare, appelée souche Soudan, pour laquelle il
n'existe pas de vaccin approuvé pouvant empêcher sa propagation. Cela fait dix ans que cette souche
n'a pas été signalée dans le monde....."
Related - HPW - L'Ouganda détecte une souche rare d'Ebola sans vaccin approuvé, L'épidémie de
Marburg prend fin au Ghana.
Et Nouvelles de l'ONU - Sept cas d'Ebola et un décès confirmés en Ouganda, l'OMS intensifie sa
réponse.

Reuters - L'OPS déclare que le Brésil, la République dominicaine, Haïti et le Pérou
sont exposés à un risque très élevé de poliomyélite en raison de la diminution du
nombre de vaccins.
https://www.reuters.com/article/health-polio-americas/paho-says-brazil-dominican-republichaiti-peru-at-very-high-risk-for-polio-as-vaccination-dwindles-idUSKBN2QM1KA
"L'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a déclaré mercredi que le Brésil, la République
dominicaine, Haïti et le Pérou courent un risque très élevé de réintroduction de la polio, car la
diminution des taux de vaccination pendant la pandémie de coronavirus a conduit à des niveaux
historiquement bas de protection contre la maladie...."

Health Affairs Forefront - Pour atteindre les objectifs mondiaux de prévention du
VIH, il faut élargir la voie d'approbation provisoire du PEPFAR et de la FDA.
A Mishra et al ; https://www.healthaffairs.org/content/forefront/meet-global-hiv-preventiongoals-expand-pepfar-fda-tentative-approval-pathway
"... Les efforts mondiaux de prévention du VIH n'ont pas permis d'atteindre les objectifs mondiaux de
réduction des nouvelles infections par le VIH. Cet échec est dû en partie à l'absence d'options de
prévention du VIH qui tiennent compte des besoins et des modes de vie des personnes vivant dans les
pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFM). Les nouveaux outils de prévention du VIH ont le
potentiel de remédier à cette inégalité, mais l'accélération de leur accès nécessitera un effort
mondial. Le plan présidentiel d'urgence d'aide à la lutte contre le sida (PEPFAR) et la Food and
Drug Administration (FDA) peuvent jouer un rôle de catalyseur dans ce processus en élargissant la
politique d'examen et d'approbation des produits de prévention du VIH en 2023, lorsque le mandat
du PEPFAR sera renouvelé....".
Liens :
•

BMJ GH - Approches visant à améliorer l'efficacité des investissements dans les programmes
de lutte contre le VIH" (Par M Shahid, G Yamey et al)

"Les niveaux de financement annuels actuels sont insuffisants pour faire face à la charge mondiale du
VIH et il est peu probable que ces niveaux augmentent sensiblement dans un avenir proche.
L'amélioration de l'efficacité des investissements dans les programmes de lutte contre le VIH est
donc essentielle à la poursuite de la réponse au VIH. Bien qu'il existe des variations considérables
d'un pays à l'autre, les domaines les plus prometteurs en matière d'efficacité comprennent des
mesures visant à : (a) réaffecter les ressources aux interventions les plus efficaces, notamment le
dépistage et la thérapie antirétrovirale, (b) réduire le coût unitaire de la prestation des services clés
grâce à de meilleures pratiques de ciblage, d'approvisionnement et de gestion, (c) utiliser des
modèles communautaires de soutien au traitement et de ciblage pour fournir des interventions aux
groupes les plus touchés et (d) utiliser des interventions rentables telles que les incitations à la
création de la demande, l'autodépistage du VIH et l'intégration des services. "
•

Santé publique mondiale - Quand l'utilisation d'un traitement sous-optimal dans le cas d'une
tuberculose multirésistante fonctionnellement non traitable est-elle moralement admissible
?

AMR
Telegraph - Une "pandémie" de superbactéries sévit en Inde alors que la
résistance aux antibiotiques augmente de 10 % en un an.
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/superbug-pandemic-stalks-indiaantibiotic-resistance-jumps-10pc/

"Le rapport prévient que, si des mesures immédiates ne sont pas prises, la RAM a le potentiel de
prendre la forme d'une pandémie dans un avenir proche."
"L'Inde est confrontée à une "pandémie" de superbactéries, ont averti les principaux experts en
santé publique du pays, alors que la résistance aux antibiotiques courants a bondi de 10 % en Inde
en un an seulement. Dans la cinquième édition de son rapport annuel sur la résistance aux
antimicrobiens (RAM), le Conseil indien de la recherche médicale a averti qu'il était urgent d'agir
pour prévenir une crise sanitaire majeure causée par l'utilisation abusive et généralisée des
antibiotiques..... "Le niveau de résistance augmente de cinq à dix pour cent chaque année pour les
antimicrobiens à large spectre, qui sont très mal utilisés", a déclaré le Dr Kamini Walia, qui a dirigé
le rapport de l'ICMR. .... .... Le rapport, publié cette semaine, prévient que seulement 43 % des
infections de pneumonie en Inde pourraient être traitées avec des antibiotiques de première ligne
en 2021 - contre 65 % en 2016."
".... "Nous pourrions absolument voir une pandémie dirigée par des infections liées à la RAM en
Inde", a déclaré Ramanan Laxminarayan, directeur du One Health Trust, un groupe de réflexion sur
la santé publique mondiale. "C'est certainement dans le domaine du possible, cela pourrait être
l'année prochaine ou au cours des deux prochaines décennies.....".

NCDs
HPW - Combler l'écart de traitement pour les enfants atteints de MNT graves
https://healthpolicy-watch.news/closing-the-treatment-gap-for-children-with-severe-ncds/
"Les enfants atteints de diabète de type 1 vivant dans les régions rurales des pays les plus pauvres du
monde ont souvent du mal à obtenir l'insuline qui leur sauverait la vie, car les programmes de lutte
contre les maladies non transmissibles (MNT) ont tendance à être axés sur les villes et les adultes.
Mais une initiative visant à lutter contre les MNT potentiellement mortelles qui touchent les
enfants et les jeunes adultes - en particulier le diabète de type 1, les cardiopathies rhumatismales
et congénitales et la drépanocytose - est en train d'être étendue aux régions rurales d'un certain
nombre de pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. "
"Appelée PEN-Plus, cette initiative est basée sur le paquet d'interventions essentielles contre les MNT
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui encourage la décentralisation des services de lutte
contre les MNT au niveau des soins primaires. Le "plus" indique l'inclusion de ces MNT plus graves qui
touchent principalement les jeunes. ...."
"... PEN-Plus a d'abord été lancé par le ministère rwandais de la Santé en collaboration avec l'ONG
internationale Partners in Health, et a depuis été étendu à 22 pays. Dix de ces pays ont été
annoncés cette semaine lors d'une réunion organisée par NCDI Poverty Network, Helmsley
Charitable Trust, l'UNICEF et l'OMS AFRO....."
"Lors du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique qui s'est tenu le mois dernier, les 47 États
membres ont également adopté PEN-Plus, s'engageant à atteindre des niveaux élevés de couverture
d'ici 2030. ...."

Lien :
•

BMJ GH - Impacts économiques du surpoids et de l'obésité (OAO) : estimations actuelles et
futures pour 161 pays

Parmi les résultats : "L'impact économique de l'OAO en 2019 est estimé à 2,19% du produit
intérieur brut (PIB) mondial allant en moyenne de 20 dollars US par habitant en Afrique à 872 dollars
US par habitant dans les Amériques et de 6 dollars US dans les pays à faible revenu à 1110 dollars US
dans les PFR. Si les tendances actuelles se poursuivent, d'ici 2060, l'impact économique de l'OAO
devrait atteindre 3,29 % du PIB mondial...."
Voir aussi la couverture de la HPW - Le prix fort de l'obésité
"Après trois ans de chiffrage, les économistes ont trouvé le prix de ce que le surpoids et l'obésité ont
coûté aux pays en 2019, et c'est un chiffre stupéfiant de 2,19% de leur produit intérieur brut (PIB).
En moyenne, les pays africains ont payé 20 dollars par habitant pour faire face aux conséquences du
surpoids et de l'obésité, tandis que dans les pays des Amériques, le coût par habitant était de 872
dollars, selon une étude portant sur 161 pays publiée dans BMJ Global Health mercredi. Selon
l'étude, ce coût devrait atteindre 3,3 % du PIB d'ici à 2060 si rien n'est fait pour réduire le surpoids et
l'obésité. ...."
"Le rapport fournit la toute première estimation mondiale par pays des impacts économiques des
maladies non transmissibles liées à l'obésité", a déclaré l'auteur principal, le Dr Rachel Nugent de
RTI International, lors d'un point de presse cette semaine....."

Santé mentale et bien-être psychosocial
UN News - Un nouveau guide de l'ONU aide à soutenir les soins de santé mentale
périnatale dans un environnement sans stigmatisation.
https://news.un.org/en/story/2022/09/1127041
"Près d'une femme sur cinq connaîtra un problème de santé mentale pendant sa grossesse ou dans
l'année qui suit l'accouchement, a indiqué lundi l'agence de santé des Nations unies, qui a lancé de
nouvelles recommandations à l'intention des autorités sanitaires du monde entier, afin d'améliorer la
vie des femmes. "
Consultez le nouveau guide de l'OMS pour l'intégration de la santé mentale périnatale dans les
services de santé maternelle et infantile.

Déterminants sociaux et commerciaux de la santé
BMJ GH - Identification des réseaux de commerce de reins à l'aide de données de
grattage web
Meng-Hao Li et al ; https://gh.bmj.com/content/7/9/e009803
"Le commerce de reins est en hausse malgré l'application des lois nationales et internationales
visant à protéger la population vulnérable d'une exploitation potentielle. Des plaques tournantes
régionales apparaissent dans plusieurs régions du monde, notamment en Asie du Sud, en
Amérique centrale, au Moyen-Orient et en Asie de l'Est. Les réseaux de commerce de reins signalés
dans ces points chauds sont souvent des systèmes complexes impliquant plusieurs acteurs tels que
des acheteurs, des vendeurs et des pays d'opération opérant à travers les frontières internationales
afin de pouvoir contourner les lois nationales des pays vendeurs et acheteurs. Les caractéristiques
exactes des réseaux nationaux sont toutefois largement inconnues en raison de l'absence d'une
approche systématique de la collecte des données. La plupart des informations sur le commerce de
reins sont actuellement disponibles sous forme d'études de cas, de documents judiciaires et d'articles
ou de rapports de presse, et il n'existe pas de base de données complète à l'heure actuelle. La
présente étude a donc exploré le grattage de journaux en ligne pour collecter systématiquement
10 419 articles de presse provenant de 24 grands journaux anglais d'Asie du Sud (de janvier 2016 à
mai 2019) et construire des réseaux transnationaux de commerce de reins au niveau national. ...."

BMJ Open - Décrire et cartographier les articles scientifiques sur l'alcool dans le
monde pour la période 2010-2021 : une analyse bibliométrique
L Jaeger, R Marten et al ; https://bmjopen.bmj.com/content/12/9/e063365.full
Conclusion : "Bien que l'on sache que les dommages attribuables à l'alcool affectent plus
significativement les pays à revenu faible et intermédiaire, les publications scientifiques portent
principalement sur les contextes des HIC par des auteurs issus de ces pays. Les thèmes de recherche
reflètent les actions politiques rentables connues, bien qu'ils soient orientés vers les pays à revenu
élevé et se concentrent sur la consommation. Pour mettre en œuvre des politiques de lutte contre
l'alcoolisme adaptées au contexte, il faut s'attaquer aux déterminants de la répartition géographique
et thématique inégale de la recherche. "

Guardian - Une étude révèle qu'un petit nombre de grandes entreprises dominent
la chaîne alimentaire mondiale
https://www.theguardian.com/business/2022/sep/22/small-number-of-huge-companies-dominateglobal-food-chain-study-finds
" La domination d'un petit nombre de grandes entreprises sur la chaîne alimentaire mondiale
s'accroît, aidée par l'utilisation croissante du "big data" et de l'intelligence artificielle, selon une
nouvelle recherche. "
"Deux entreprises seulement contrôlent 40 % du marché mondial des semences commerciales,
contre 10 entreprises contrôlant la même proportion du marché il y a 25 ans, selon l'ETC Group, une
organisation d'éco-justice. Le commerce des produits agricoles de base est concentré de la même

manière : en 2020, 10 négociants en produits de base domineront un marché d'un demi-billion de
dollars...."
Link : preprint - Conception et approbation de la politique des avertissements nutritionnels au Pérou
: Étapes importantes, principales parties prenantes et facteurs politiques de son approbation

Droits en matière de santé sexuelle et génésique
BMJ Editorial - La santé menstruelle pour tous nécessite un engagement plus
large et de haut niveau
J Martin et al ; https://www.bmj.com/content/378/bmj.o2222
" L'accès à des produits périodiques abordables est loin d'être suffisant. "Quelques citations :
".... l'accessibilité à la santé menstruelle n'est pas seulement une question d'abordabilité des
produits, il s'agit de créer des environnements favorables qui prennent en compte les constructions
psychosociales et physiques afin que toute personne ayant ses règles dispose des informations, de
l'éducation, des installations d'hygiène et de l'autonomie corporelle nécessaires pour les gérer......
"
"...En rendant les produits de menstruation disponibles, cependant, nous courons également le risque
de restreindre le dialogue plus large nécessaire sur la menstruation. Il est donc essentiel de continuer
à faire pression en faveur de l'accessibilité à la santé menstruelle pour les femmes, les
adolescentes, les hommes transgenres et les personnes non binaires qui ont leurs règles, y compris
celles qui vivent avec un handicap, qui sont sans abri ou déplacées, ou qui sont incarcérées, ainsi
que sur le lieu de travail. Il est nécessaire de mettre en place des programmes complets qui prennent
en compte tous les aspects de la santé menstruelle. Ils doivent être adaptés à chaque contexte afin
d'éviter de créer une demande de serviettes hygiéniques dans des endroits où elles ne sont pas
disponibles. Cela pourrait être considéré comme contraire à l'éthique et comme une tentative
d'universaliser les besoins en matière de santé menstruelle en transposant la perception de la santé
menstruelle des pays à revenu élevé dans des contextes à revenu faible ou moyen. Pour décoloniser
et diversifier le récit de la santé menstruelle, les programmes doivent être élaborés avec les
populations cibles de manière à ce que les besoins intersectionnels, notamment le statut socioéconomique, la géographie, le sexe, la race et l'ethnie, reflètent leurs priorités en matière de santé
reproductive. Nous avons besoin de l'engagement des organisations multilatérales au niveau
mondial. Nous demandons à l'Organisation internationale du travail de modifier l'article 3 de la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination (CEDAW) afin d'ajouter les
droits génésiques à la liste des droits de l'homme...."

Accès aux médicaments et aux technologies de la santé
I-Mak (Rapport) - Surpatenté, hors de prix
https://www.i-mak.org/wp-content/uploads/2022/09/Overpatented-Overpriced-2022-FINAL.pdf

Court rapport d'un groupe de défense des consommateurs, sur la façon dont les grandes entreprises
pharmaceutiques se jouent du système aux États-Unis, en exploitant les lois américaines sur les
brevets pour empêcher les génériques d'être commercialisés.

Stat - Le Brésil rejette la plainte antitrust contre Gilead concernant le prix d'un
médicament contre l'hépatite C
https://www.statnews.com/pharmalot/2022/09/15/gilead-brazil-antitrust-hepatitis/
"Dans une victoire pour Gilead Sciences, les autorités antitrust brésiliennes ont rejeté une plainte
déposée par plusieurs groupes de défense qui alléguaient que la société pratiquait des prix "abusifs"
pour un traitement contre l'hépatite C....."

Ressources humaines pour la santé
HP&P - Le rôle des soins dispensés par les agents de santé communautaires dans
les situations de post-conflit : une étude systématique
https://academic. oup.com/heapol/advancearticle/doi/10.1093/heapol/czac072/6705072?searchresult=1
Par K Werner et al.

Décoloniser la santé mondiale
The Journal of Peasant studies - L'idéologie de l'innovation : philanthropie et
capitalisme racial dans la gouvernance alimentaire mondiale
M Canfield; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03066150.2022.2099739
"Les crises convergentes de l'insécurité alimentaire croissante et du changement climatique ont
engendré une lutte mondiale pour la gouvernance des systèmes alimentaires. Alors qu'une série
d'acteurs promeuvent l'innovation comme solution pour transformer les systèmes alimentaires, Bill
Gates a tiré parti de son vaste financement philanthropique pour défendre une vision particulière de
l'innovation technologique dirigée par le secteur privé. Cet article développe l'"idéologie de
l'innovation" de Gates et analyse ses continuités avec une idéologie antérieure développée pour
légitimer le capitalisme racial - l'amélioration. Ce faisant, il révèle comment l'idéologie de Gates
sert à reproduire les régimes racialisés de propriété et les relations de dépendance dans l'économie
de l'information. "
Voir aussi les tweets de l'auteur à ce sujet :
" L'article esquisse 3 caractéristiques de l'approche de la Fondation Gates en matière d'innovation :
(1) la suprématie des connaissances du Nord ; (2) le devoir des États d'adopter des droits de propriété

intellectuelle et des technologies libérales ; et (3) la réforme des institutions multilatérales par le biais
de partenariats multipartites. "
"Je soutiens que l'idéologie de l'"innovation" de la Fondation Bill et Melinda Gates recalibre
l'idéologie de l'amélioration, qui a été articulée par les théoriciens coloniaux pour justifier
l'enfermement des terres indigènes sur la base d'idées culturellement contingentes de la race, de la
nature et du travail. "
" L'idéologie de l'innovation, que Gates a articulée à travers son travail sur le continent africain,
opère pour renouveler les régimes raciaux de propriété pour l'ère de l'information en ne
reconnaissant que certaines formes de connaissances comme innovantes et que certains sujets
comme créateurs de valeur. "

BMJ GH (Editorial) - Travailler dans le sillage : la santé mondiale transformatrice
dans un monde imparfait
R Burgess et al ; https://gh.bmj.com/content/7/9/e010520
"...Dans son récent ouvrage intitulé In the Wake : On Blackness and Being, Christina Sharpe nous
demande d'imaginer et de reconnaître que le monde et la vie des Noirs existent et sont façonnés par
les séquelles durables de l'esclavage, du colonialisme et du racisme. L'époque actuelle de la santé
mondiale est très sensible à ce fait. On assiste à une "prise de conscience" du fait que chaque
dimension de la pratique de la santé mondiale a été inexorablement façonnée par son passé.....".

Affaires africaines - Le potentiel et les pièges de la collaboration avec les
organisations de développement et les décideurs politiques en Afrique
https://academic.oup.com/afraf/article-abstract/117/466/130/4626916?login=true
Par S Dodsworth et al. "Dans cette note de recherche, nous nous appuyons sur un projet de recherche
en collaboration avec la Westminster Foundation for Democracy pour éclairer ces difficultés....."

Divers
Eurodad - Les nouveaux habits de l'empereur : quoi de neuf sur le portail mondial
de l'UE ?
https://www.eurodad.org/the_emperor_s_new_clothes_what_s_new_about_the_eu_s_global_gate
way?utm_campaign=newsletter_22_09_2022&utm_medium=email&utm_source=eurodad
"En 2021, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté la passerelle
mondiale de l'UE dans son discours sur l'état de l'Union. Elle a affirmé qu'il s'agissait de la nouvelle
stratégie phare de l'UE, investissant dans les infrastructures pour contrer l'influence de l'initiative Belt
and Road de la Chine. Un an plus tard, un nouveau rapport d'Eurodad et de Counter Balance révèle
que le Global Gateway manque d'un mandat de développement clair."

Partners In Health crée un fonds de bourses d'études Paul E. Farmer de 200
millions de dollars pour former des dirigeants du secteur de la santé en Afrique
https://www.pih.org/press/paul-farmer-scholarship-fund-educate-health-care-leaders
"Le fonds soutiendra les étudiants qui fréquentent l'Université de l'équité en santé mondiale de PIH
au Rwanda et aidera à remplir la mission de Farmer, qui est de former la prochaine génération de
leaders en santé mondiale."
"Partners In Health (PIH) a annoncé aujourd'hui la création d'un fonds de bourses d'études de 200
millions de dollars pour les étudiants de l'Université pour l'équité en santé mondiale (UGHE) au
Rwanda, dans le cadre d'un engagement catalytique de 92 millions de dollars par la Fondation Bill
& Melinda Gates, la Fondation CRI et d'autres donateurs. Le Fonds de bourses d'études Paul E.
Farmer a été annoncé sur la scène de la Clinton Global Initiative par le Dr Sheila Davis, PDG de
Partners In Health, le Dr Agnes Binagwaho, vice-chancelier de l'UGHE, et Melinda French Gates,
coprésidente de la Fondation Bill & Melinda Gates. Dans le cadre de ses remarques, Mme French
Gates a annoncé un engagement de 50 millions de dollars en faveur du fonds....."
".... Le fonds couvrira les frais de scolarité, de logement, de pension et les dépenses de 3 000
étudiants en médecine et candidats au diplôme de prestation de services de santé mondiale au
cours des 25 prochaines années. Il est nommé en l'honneur du Dr Paul Farmer, cofondateur de PIH,
qui est décédé en février alors qu'il enseignait à l'UGHE...."

Telegraph - Cet homme veut donner 1 000 dollars à tous les pauvres de la planète,
mais son plan pourrait-il vraiment fonctionner ?
https://www.telegraph.co.uk/global-health/climate-and-people/man-wants-give-1000-every-poorperson-earth-could-plan-really/
"...Rory Stewart, ancien ministre, révèle une approche radicale pour lutter contre l'extrême
pauvreté .... il vient d'être nommé président de GiveDirectly, une ONG américaine qui tente de
secouer les fondements du monde de l'aide. .... .... L'approche de GiveDirectly est aussi radicale que
simple. Ils affirment que si vous donnez à chaque famille d'une communauté appauvrie un
paiement unique et sans conditions de 1 000 dollars (865 livres sterling) - soit environ quatre jours
de salaire d'un employé typique de l'ONU - vous pouvez transformer leur vie pour le mieux dans
presque tous les domaines. ....."

Devex - Le président de la Banque mondiale déclare que le développement
mondial est en "crise".
https://www.devex.com/news/global-development-is-in-crisis-world-bank-president-says-104029

"Le développement mondial est en "crise", a déclaré lundi le président de la Banque mondiale,
David Malpass, alors que le monde tente de repousser de multiples crises tout en luttant contre une
pandémie de COVID-19 vieille de deux ans et demi qui continue de tuer des gens et de faire des
ravages dans l'économie mondiale. S'exprimant lors du sommet annuel de Concordia, dans le cadre
de la réunion annuelle de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, M. Malpass a
expliqué que les pays se battent actuellement pour améliorer les moyens de subsistance de leur
population. "

""C'est difficile à faire", a-t-il dit. "Le développement, je pense, est en crise en ce moment, sans
direction sur la façon d'y parvenir pour beaucoup de pays." La menace existentielle du changement
climatique, combinée à la guerre en Ukraine et à la montée en flèche de l'inflation, a injecté de la
volatilité et de l'incertitude dans l'économie mondiale, une réalité qui pourrait perdurer pendant un
certain temps....."

Devex - Au-delà des États-Unis : Les contributions du Dr Anthony Fauci à la santé
mondiale
https://www.devex.com/news/beyond-the-us-dr-anthony-fauci-s-global-health-contributions103941
"Fauci est connu comme l'architecte en chef du PEPFAR. Mais ses collègues de longue date affirment
qu'il a également accompli un travail considérable pour faire progresser la recherche sur toute une
série de maladies qui touchent les pays du Sud et pour encadrer d'autres scientifiques et leaders de la
santé mondiale. "

China Global South - L'annulation par la Chine de 23 prêts africains ne fait pas
bouger l'aiguille de la dette : Rapport
https://chinaglobalsouth.com/analysis/chinas-write-off-of-23-african-loans-doesnt-move-the-debtneedle-report/
"L'annonce faite par la Chine le mois dernier de l'annulation de 23 prêts sans intérêt (PSI) à dixsept pays africains couvre tout au plus environ 1 % de la dette africaine envers la Chine, selon une
nouvelle étude du Global Development Policy Center de l'université de Boston. ... ... L'annonce de
l'annulation le mois dernier a attiré l'attention des médias, mais Pékin n'a pas mentionné les
montants spécifiques ou les pays concernés. Les auteurs du rapport n'ont pas non plus eu accès aux
chiffres officiels. Toutefois, en utilisant les bases de données sur la dette, ils ont estimé que la dette
annulée se situait entre 45 et 610 millions de dollars, avec une moyenne de 192,65 millions de
dollars....."

UN News - Il est plus important que jamais de combler les écarts de rémunération
entre les sexes
https://news.un.org/en/story/2022/09/1126901
"En moyenne, les femmes dans le monde sont payées environ 20 % de moins que les hommes, a
déclaré l'Organisation internationale du travail (OIT) samedi, à l'occasion de la Journée
internationale de l'égalité des salaires....."

Documents et rapports
BMC Health Services research - La résilience des systèmes de santé dans la
pratique : une étude exploratoire pour identifier les stratégies de renforcement
de la résilience.
L Forsgren, K Blanchett et al ;
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-022-08544-8
"La recherche sur la résilience des systèmes de santé s'est principalement concentrée sur le
développement théorique du concept et de ses dimensions. Il y a une lacune identifiée dans la
recherche sur la façon de construire la résilience des systèmes de santé en pratique et sur 'ce qui
fonctionne' dans différents contextes. L'objectif de cette étude est d'identifier des stratégies
pratiques pour construire des systèmes de santé résilients à partir de la recherche empirique sur la
résilience des systèmes de santé....."

Lancet (Lecture) - La médecine traditionnelle a-t-elle fait son temps ? La nécessité
de redéfinir la médecine universitaire
V Dzau et al ; https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)016038/fulltext
"Le domaine de la médecine s'est traditionnellement concentré sur les soins aux patients
individuels, en mettant l'accent sur le traitement des maladies et en s'intéressant moins à la
dissuasion des maladies et aux facteurs socio-économiques et comportementaux qui ont un impact
sur la santé et le bien-être. Au fil des ans, ce modèle a bien servi les soins aux patients. Cependant,
les problèmes les plus urgents auxquels sont confrontés la santé et les soins de santé aujourd'hui notamment les maladies non transmissibles (MNT), le vieillissement de la population mondiale et
les obstacles complexes et systémiques à l'équité en matière de santé - ne sont pas facilement
résolus par une approche axée sur le patient individuel. Les épidémies de maladies infectieuses
telles que l'épidémie COVID-19 présentent des défis similaires, dans la mesure où une réponse et une
préparation efficaces nécessitent toutes une gestion au niveau de la population, en plus des soins
cliniques directs. Cette combinaison de stratégies est rendue difficile par la fragmentation continue
du système médical traditionnel et l'absence d'une relation forte avec l'infrastructure de santé
publique communautaire...."
Leur conclusion : " .... Le titre de cet article pose la question suivante : la médecine traditionnelle at-elle fait son temps ? La réponse est un non catégorique. Au fil des ans, le modèle médical a bien
servi les patients. Notre société a besoin de praticiens dévoués pour fournir des soins directs et
compatissants aux patients et conserver les attributs importants de la médecine traditionnelle.
Toutefois, pour relever les défis croissants en matière de santé à l'époque actuelle, la médecine
traditionnelle doit évoluer pour répondre aux exigences de notre temps. La médecine doit
s'éloigner de l'approche traditionnelle axée sur le patient et la maladie pour promouvoir la
prévention et l'alignement sur la santé publique et les besoins sociaux. Le fondement de la médecine
traditionnelle est ancré dans l'éducation, la recherche et la pratique de la médecine universitaire.
Pour changer la médecine traditionnelle, il est nécessaire de redéfinir la médecine universitaire. Au
cours de la dernière décennie, la médecine universitaire a été confrontée à des changements rapides
et spectaculaires, notamment à l'impact d'une pandémie mondiale. Compte tenu des défis

complexes et systématiques auxquels les soins de santé mondiaux sont confrontés aujourd'hui, il
est nécessaire d'abandonner le modèle du laboratoire au chevet du patient au profit d'une
approche qui reflète plus fidèlement la nécessité de prêter attention aux déterminants sociaux de
la santé, à l'équité en matière de santé et aux besoins de la population dans son ensemble : le
modèle du laboratoire au chevet du patient à la population à la société. "

Recherche sur la politique et les systèmes de santé - Encadrer la réadaptation par
la recherche sur la politique et les systèmes de santé : priorités pour le
renforcement de la réadaptation
A Cieza, A Kwamie et al ; https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961022-00903-5
" Selon des estimations récentes, 2,4 milliards de personnes souffrant de problèmes de santé dans
le monde pourraient bénéficier d'une réadaptation. Bien que les avantages de la réadaptation pour
les individus et la société aient été décrits dans la littérature, de nombreux individus, en particulier
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, n'ont pas accès à une réadaptation de qualité.
Comme le besoin de réadaptation continue d'augmenter, il est crucial que les systèmes de santé
soient préparés de manière adéquate pour répondre à ce besoin. Les preuves pertinentes pour la
pratique et les politiques jouent un rôle important dans les efforts de renforcement des systèmes de
santé. L'objectif de ce document est de rendre compte des résultats d'un processus consultatif
mondial visant à faire progresser l'élaboration d'un cadre de recherche pour stimuler la recherche
sur les politiques et les systèmes de santé (HPSR) en matière de réadaptation, afin de générer les
données probantes dont ont besoin les principales parties prenantes...."

Valeurs pour un avenir post-pandémique - Rhétorique de la résilience et des
crises prolongées : Raisonner dans la situation morale de notre monde postpandémique
S Copeland et al ; https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-08424-9_13
Un chapitre d'un nouveau livre intitulé "Values for a post-pandemic future".

Global Health Science : & Practice - Capacités de recherche sur les politiques et
systèmes de santé en Éthiopie et au Ghana : Résultats d'une auto-évaluation
Viroj T*********** et al ; https://www.ghspjournal.org/content/10/Supplement_1/e2100715
"Compte tenu des défis que pose le développement des systèmes de santé en Éthiopie et au Ghana,
le niveau actuel des investissements publics dans la recherche sur les politiques et les systèmes de
santé (RPS) est insuffisant pour soutenir des politiques fondées sur des données probantes. La
dépendance à l'égard du financement des donateurs pour la recherche sur les politiques et les
systèmes de santé n'est pas durable et n'encourage pas les chercheurs à être réactifs aux priorités
sanitaires d'un pays. Malgré des capacités limitées en matière de HPSR, les portefeuilles de
recherche ont répondu aux priorités des pays en ce qui concerne les maladies transmissibles,
maternelles, néonatales et nutritionnelles, ainsi que l'extension de la couverture des services de
santé, dans le cadre de la progression vers la couverture sanitaire universelle..."

Lancet Digital health (série) - Traduire les données en cas de pandémie
https://www.thelancet.com/series/translating-data-in-a-pandemic
"Pendant la pandémie mondiale de COVID-19, les chercheurs et les cliniciens ont étudié la meilleure
façon d'exploiter la technologie et le big data pour fournir des soins cliniques virtuels, modéliser
l'effet des politiques de santé sur la transmission, identifier de nouveaux traitements thérapeutiques,
etc. Mais ces efforts ont été entravés par les défis que représentent la collecte et le partage des
données du monde réel et le développement de modèles de prévision précis. Cette série dans The
Lancet Digital Health explore ces défis et identifie des solutions potentielles qui peuvent être
appliquées aux futures épidémies de maladies infectieuses. Ces solutions consistent notamment à
normaliser la saisie et les codes des données, à rendre obligatoire le respect des directives de
déclaration élaborées pour les études de modélisation, à veiller à ce que les ensembles de données
soient représentatifs d'un ensemble de facteurs sociodémographiques et à encourager une meilleure
communication des résultats au public par le biais d'un système durable de partage des informations.
La mise en œuvre de ces solutions permettra de garantir que les futures recherches sur les épidémies
et les résultats exploitables seront solides, précis et équitables. "

Le monde du développement : Conflits d'intérêts à tous les niveaux
Valéry Ridde et Jean-Pierre Olivier de Sardan ; https://journals.openedition.org/ried/1530
"Nous analysons la multitude de conflits d'intérêts auxquels sont soumis tous les acteurs de la
chaîne du développement. Notre objectif est de réfléchir à la manière dont les résultats des
recherches et des évaluations menées sur les interventions de développement de toutes sortes
peuvent être biaisés de ce fait. Cette analyse repose sur une définition inclusive du conflit d'intérêts,
qui existe chaque fois que la position publique d'un acteur est limitée par des intérêts qui font
pression sur lui pour qu'il exprime des déclarations qui contredisent ses propres perceptions ou
connaissances, ou qu'il retienne des critiques qu'il serait autrement prêt à exprimer. Nous illustrons
l'analyse par de nombreux cas basés sur notre longue expérience dans ce domaine.

Les tweets de la semaine
Ilona Kickbusch
"C'est clair - il n'y a pas grand-chose de nouveau à dire dans tous les événements de l'#UNGA tant
sur l'#UHC que sur les #pandémies - les réunions réitèrent la tragédie du manque de volonté d'agir au niveau collectif mondial mais aussi au niveau national par l'#investissement dans la santé."

Podcasts et webinaires
Global Health Matters Podcast - Le parcours de santé des réfugiés et des migrants
est une question de santé mondiale
https://tdr.who.int/global-health-matters-podcast/the-health-journey-of-refugees-and-migrants-isglobal-health

Le dernier épisode concerne la santé des réfugiés et des migrants. "Cet épisode du podcast expose
les questions clés pour l'auditeur et, grâce à nos invités, il sensibilise le public afin que ce sujet reçoive
une meilleure attention à l'avenir. Les invités, Reem Mussa et Eugen Ghita, partagent leur expertise
et leurs expériences vécues avec notre hôte, Garry Aslanyan....."

