IHP news 697 : Sommet du G20 à Bali et coup
d'envoi au Qatar
( 18 novembre 2022 )
Le bulletin hebdomadaire Politiques de santé internationales (PSI) est une initiative de l'unité Politiques de
santé de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, en Belgique.

Chers collègues,
Comme d'autres l'ont fait remarquer, la semaine a été une fois de plus assez chargée en matière de
santé mondiale et planétaire. Tout a commencé par l'annonce que le monde a franchi cette semaine
le cap des 8 milliards d'habitants. Il en reste encore quelques milliards avant d'atteindre le "pic
démographique". Par ailleurs, selon une nouvelle étude, "les chiffres mondiaux suggèrent que la
concentration de spermatozoïdes a diminué de moitié en 40 ans - et le taux de déclin s'accélère". De
plus, "le déclin de la concentration en spermatozoïdes a été observé non seulement dans la région
précédemment étudiée (c'est-à-dire en Europe, en Amérique du Nord et en Australie), mais aussi
désormais en Amérique centrale et du Sud, en Afrique et en Asie". En d'autres termes, il semble que
nous assistions à une "grande convergence en matière de santé mondiale" après tout. Jusqu'au
fond, bien sûr.
Ce numéro du bulletin d'information sera consacré à la réunion du G20 à Bali, à la deuxième
semaine de la COP 27 (jusqu'à présent), à la conférence internationale sur le planning familial en
Thaïlande, aux réunions du conseil d'administration des parties prenantes de la santé mondiale, au
travail assidu des groupes de travail et des comités de Genève (liés au PPR), à la journée mondiale
du diabète, aux nouveaux rapports et articles ...., etc.
En parlant de la COP 27, plus tôt cette semaine, 30 organes de presse ont publié un éditorial
commun appelant à une taxe exceptionnelle sur les plus grandes entreprises de combustibles
fossiles du monde. Entre autres, pour financer l'action climatique dans les pays pauvres.
Maintenant que Jeff Bezos, "devenu généreux à cause de sa nouvelle petite amie", semble un peu
perplexe sur la façon de donner sa fortune de 124 milliards, je suggère que nous l'ajoutions à la
proposition de taxe sur les bénéfices exceptionnels. Nous pourrions lui laisser un milliard environ
pour aller vivre avec Elon sur Mars (la lune n'est pas assez loin).
De l'autre côté de la Manche, The Economist a déjà publié son édition annuelle "The year ahead".
Parmi les "Dix tendances à surveiller dans l'année à venir", nous apprécions particulièrement ce
paragraphe : "Rétrospectivement, la pandémie a marqué la fin d'une période de stabilité et de
prévisibilité relatives en géopolitique et en économie. Le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus
instable, secoué par les vicissitudes de la rivalité entre grandes puissances, les contrecoups de la
pandémie, les bouleversements économiques, les conditions météorologiques extrêmes et les
changements sociaux et technologiques rapides. L'imprévisibilité est la nouvelle normalité".
La citation la plus alarmante de la semaine est celle d'Anthony Costello et al, dans un nouveau
commentaire du Lancet, soulignant que leur message alarmant de 2009 s'est avéré être en fait un
euphémisme, avec le recul : " .... la Commission du Lancet de 2009 sur la gestion des effets du
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changement climatique sur la santé a décrit le changement climatique comme la "plus grande
menace sanitaire mondiale du 21e siècle". Or, elle s'est trompée, tant sur le plan qualitatif que
temporel. La menace pèse désormais sur notre survie même et sur celle de l'écosystème dont nous
dépendons. Les graves conséquences du changement climatique se font déjà sentir et pourraient
s'aggraver de manière catastrophique dans les décennies à venir.....".
Heureusement, la Coupe du monde de football est sur le point de commencer au Qatar. Je ne suis
probablement pas le seul à avoir besoin d'un peu de football international dans l'actuelle "ère de la
polycrise" (et dans cette partie du monde, étant donné la "motivation" supplémentaire que nous
n'osons pas allumer le chauffage de nos jours). Si je suis d'accord avec beaucoup d'autres (y compris
le New York Times) pour dire que les travailleurs migrants sont l'équipe oubliée de la Coupe du
monde au Qatar, je crains en même temps qu'il ne s'agisse pas d'une "anomalie", ni d'un "excès" ;
c'est, malheureusement, ainsi que fonctionne le "capitalisme mondial", lorsque personne ne
regarde. Jour après jour, les droits humains des personnes vulnérables et marginalisées sont
bafoués. En d'autres termes, c'est "notre" système économique mondial impitoyable @u travail que
nous contribuons à soutenir chaque jour par nos propres actions (et notre manque d'action). (PS :
En ce qui concerne la situation de la FIFA sous Gianni Infantino, nous vous recommandons une
analyse plutôt accablante dans De Groene Amsterdammer de cette semaine).
Dans "Shifting crises of inequality : Shifting power for a new Eco-Social contract", un nouveau
rapport phare de l'UNRISD, il est affirmé qu'un nouveau modèle de développement pour la justice
sociale, économique et environnementale est nécessaire (de toute urgence). Je parie que tous ces
travailleurs migrants souffrant de graves problèmes rénaux ou pire seraient d'accord. Espérons
simplement que la "santé mondiale" est de leur côté, y compris pour ceux qui aiment assister aux
conférences sur la "santé mondiale" dans la région. En ajoutant leur empreinte carbone (et oui, la
nôtre) à la chaleur qui a contribué à "co-créer" la mort de nombreux travailleurs migrants pendant la
construction des stades de la Coupe du monde. g.
Cela dit, il serait bon que Tedros et les autres Drogba disent quelque chose de substantiel sur le
triste sort de ces travailleurs migrants dans les jours à venir, là-bas au Qatar. "Ensemble" avec Gianni
de la FIFA peut-être.
Bonne lecture.
Kristof Decoster

Article en vedette
Sommes-nous vraiment "un" dans "One Health" ?
Taufique Joarder, Sreytouch Vong & Renzo R. Guinto
L'interdépendance des personnes, des animaux et de l'environnement est le fondement du
mouvement One Health. Nous, trois anciens d'Emerging Voices de trois pays différents, étions
naturellement à la recherche de l'esprit d'unité lors du 7th World One Health Congress à Singapour,
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du 7 au 11 novembre 2022. Situé au Sands Expo and Convention Center, le long de la baie de
Marina, le congrès a rassemblé environ 2500 experts (virtuels et en face à face) de différentes
parties du monde. L'organisateur de l'événement, le SingHealth Duke-NUS Global Health Institute, a
réussi à rassembler des experts de diverses disciplines, mais pourrait-il aussi les unir ?
Vous trouverez ci-dessous les principales discussions, telles que nous les avons observées, dans le
cadre de chacune des cinq pistes thématiques du Congrès.
Piste 1 : Une seule science de la santé (OHS)
Nous avons réalisé que la surveillance des maladies est essentielle pour prévenir une épidémie dans
une localité et, par la suite, au niveau mondial. L'harmonisation de la surveillance des données et le
renforcement de la préparation aux épidémies par la participation de la communauté à la
déclaration et à la prévention des maladies peuvent être optimisés pour créer un système efficace
de surveillance One Health. Étant donné que l'initiative "One Health" requiert une participation
multisectorielle allant au-delà des sciences médicales et biologiques, il est essentiel d'y intégrer les
sciences sociales.
À notre avis, sur la base de ce que nous avons entendu dans le cadre de ce volet du Congrès, les pays
à ressources limitées ont besoin d'un soutien accru pour la surveillance des maladies afin de prévenir
la prochaine épidémie. Le cofinancement et le partage des avantages entre les secteurs profiteront
davantage à l'approche One Health.
Piste 2 : Résistance aux antimicrobiens (AMR)
D'après nos observations sur les sessions de ce volet, la lutte contre la RAM doit s'éloigner d'une
approche anthropocentrique pour s'appuyer sur d'autres institutions de santé non centrées sur
l'humain et axées sur les animaux, l'environnement et le climat, afin d'adopter des politiques de
santé globales pour résoudre les problèmes. Le big data, l'apprentissage automatique et les modèles
prédictifs offrent de nouvelles possibilités à la médecine pour prescrire des antimicrobiens de
manière appropriée afin de freiner l'augmentation des microbes résistants aux médicaments.
Selon nous, la conformité, l'intendance, la communication et le partage des connaissances sont
essentiels pour lutter contre la RAM à l'échelle mondiale.
Piste 3 : Politique, environnement et biosécurité (PEB)
Les discussions sur le PEB nous ont permis de constater que les accords de licence volontaire et le
transfert de technologie permettraient d'accroître l'accès aux vaccins et aux équipements essentiels
pour les pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFM) lors de futures pandémies. Les politiques de
compensation et les mesures incitatives pour les éleveurs doivent être clairement définies lors d'une
épidémie. Cela encouragera efficacement la participation des éleveurs à la notification et aux
réponses à l'épidémie.
Nous avons estimé que les responsabilités et les capacités de financement, la mise en place de
modèles de collaboration durables en matière de prévention et de financement, et l'intégration des
efforts fondés sur l'équité sont essentiels pour le programme "Une seule santé".
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Piste 4 : Préparation aux pandémies et résilience des systèmes de santé (PPHSR)
Nous avons compris de cette piste que la préparation à la pandémie nécessite une approche à
multiples facettes. Une meilleure compréhension des actions est nécessaire aux différents stades de
la pandémie. Il est essentiel de fabriquer, de fournir et d'adopter des interventions de manière plus
rapide et plus équitable, ainsi que de mieux comprendre les réponses comportementales.
Nous pensons qu'un changement de paradigme est nécessaire pour équilibrer l'accent mis
actuellement sur la réponse avec le domaine sous-investi de la prévention et de la réduction des
risques afin de soutenir la préparation et la résilience globales.
Piste 5 : Impact et innovations dans la pratique clinique (IICP)
Nous avons entendu parler de nombreuses technologies et innovations dans la pratique clinique
pour One Health, entre autres des vaccins pour animaux, de la surveillance des eaux usées, de
l'interdiction de l'abattage d'animaux sur le marché, de l'échantillonnage de l'air dans les grottes de
chauves-souris, de la détection des mouvements des chauves-souris à l'aide d'une application, d'un
traité sur les pandémies, du transfert de technologies pour éviter l'apartheid vaccinal, de l'utilisation
d'un indice global One Health comme cadre pour l'élaboration des politiques et de l'amélioration de
la capacité de surveillance génomique des pays.
Cependant, les débats et discussions au Congrès nous ont permis de comprendre que la technologie
et l'innovation ne peuvent à elles seules changer les soins de santé. Les innovations ont besoin de
professionnels de la santé pour les valider. Il est également utile d'impliquer davantage les
disciplines des sciences sociales dans la politique de santé publique pour soutenir l'innovation.
Conclusions et perspectives d'avenir
Le congrès a été l'occasion d'apprendre et de partager le cadre One Health et son application en
tirant les leçons de COVID-19 et au-delà. Cependant, nous avons senti lors de quelques sessions que
la gouvernance de One Health est encore fragmentée et qu'il faut améliorer la coordination, la
collaboration, la communication et les innovations entre les multiples parties prenantes. Les
praticiens de la santé mondiale doivent collaborer pour soutenir la science et la mise en œuvre de
One Health. Une meilleure compréhension du cadre One Health est encore nécessaire parmi les
parties prenantes de la discipline et les différents niveaux de la société. Il est important de mieux
communiquer entre les diverses parties prenantes de la discipline, notamment les scientifiques, les
politiciens et les communautés.
Un message clair est ressorti de la plupart des sessions plénières : l'investissement dans la
prévention est bien moins coûteux que la réponse à la prochaine épidémie. Les praticiens de la santé
mondiale des trois principaux secteurs - humain, animal et environnemental - doivent travailler
ensemble pour investir dans la prévention. L'autonomisation des communautés par une approche
ascendante pour relever les défis de l'initiative "Une seule santé" était un autre thème principal des
séances plénières.
Dans son discours de clôture du congrès, le professeur Linfa Wang, coprésident du comité directeur
du congrès, a résumé avec justesse trois points à retenir ou appels à l'action : a. investir dans la
prévention, b. travailler de manière intersectorielle et c. renforcer le plaidoyer en faveur de
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l'initiative "One Health" et améliorer la communication entre les scientifiques, les décideurs et les
communautés.
L'unicité dans une seule santé, comme nous l'avons ressenti, est à portée de main, mais nous n'y
sommes pas encore.
Sur les auteurs :
Taufique Joarder est professeur associé d'évaluation de la santé mondiale, SingHealth Duke-NUS Global Health
Institute, Singapour.
Sreytouch Vong est un consultant indépendant pour l'Institut Nossal pour la santé mondiale, au Cambodge.
Renzo Guinto est directeur du programme de santé planétaire et mondiale du St. Luke's Medical Center
College of Medicine, aux Philippines.

Points forts de la semaine
La lecture de la semaine
Rapport G2H2 - La justice financière pour la prévention, la préparation et la
réponse aux pandémies
https://g2h2.org/posts/financialjustice/
La lecture (et l'action) indispensable de la semaine. "Geneva Global Health Hub (G2H2) a décidé de
s'embarquer dans la relation litigieuse entre l'architecture financière internationale et les modèles
actuels de financement de la santé, vers la mise en évidence des pièges que le monde doit éviter
pour assurer un monde plus sain post-COVID. "
Avec trois sections. La troisième section en particulier est également recommandée à certains
membres du personnel (technique) de l'OMS chargés du financement de la santé, semble-t-il.
Commencez peut-être par le communiqué de presse - Les futures pandémies seront pires sans
justice financière
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"Avant la publication d'un premier projet de "traité sur les pandémies" de l'OMS, des experts de la
société civile et des universitaires ont souligné le besoin urgent de remodeler et de réorienter le
financement vers la prévention, la préparation et la réponse à toute future pandémie. Lors d'un
événement qui s'est tenu aujourd'hui, le Geneva Global Health Hub (G2H2), une plateforme
regroupant plus de 40 organisations de la société civile travaillant dans le domaine de la santé
publique mondiale, a publié le rapport "Financial Justice for Pandemic Prevention, Preparedness and
Response", qui permet de mieux comprendre la tension non exprimée entre l'architecture
financière internationale actuelle et les modèles de financement de la santé dans le scénario post
COVID-19....".
PS : le rapport comporte également une longue interview d'Owain Williams à la fin.
Related - Guardian - Les entreprises mondiales " privent le public de milliards de dollars d'impôts ",
affirment les militants.
"Tax Justice Network affirme que les pays perdent 89 milliards de dollars par an en autorisant
l'anonymat sur l'utilisation des paradis fiscaux."
".... Dans son rapport sur l'état de la justice fiscale en 2022, le TJN a demandé qu'il soit mis fin à la
concession faite aux entreprises multinationales, à savoir qu'elles ne seraient pas nommées et
déshonorées si elles fournissaient des informations sur le transfert de bénéfices vers des paradis
fiscaux dans le cadre d'une initiative mondiale - le reporting pays par pays - lancée par l'Organisation
de coopération et de développement économiques....."

Conférence internationale sur le planning familial (ICFP
2022) en Thaïlande
HPW - Les femmes peuvent s'administrer elles-mêmes une contraception
injectable, selon l'OMS
https://healthpolicy-watch.news/women-can-give-themselves-injectable-contraception-whoadvises/
"Au lendemain de perturbations massives des services de planification familiale liées à une
pandémie, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) indique qu'il est possible d'apprendre aux
femmes à s'administrer elles-mêmes des injections contraceptives. C'est l'une des mesures
pratiques visant à assurer la continuité des services de planification familiale pendant les
épidémies qui figure dans le manuel de planification familiale actualisé de l'OMS, lancé lors de la
Conférence internationale sur la planification familiale (ICFP 2022) qui s'est tenue en Thaïlande
mardi...."
"La population mondiale a atteint huit milliards d'habitants mardi, selon le Fonds des Nations
unies pour la population (FNUAP). La directrice exécutive du FNUAP, le Dr Natalia Kenam, a
déclaré lundi, lors de l'ouverture de la conférence de l'ICFP, que "huit milliards est une histoire à
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succès. C'est l'histoire de personnes qui vivent plus longtemps et en meilleure santé, l'histoire de
systèmes de soins de santé plus résilients et plus efficaces, l'histoire de plus de femmes et de bébés
qui survivent à l'accouchement". Mais au cours des premiers mois de la pandémie de COVID-19 en
2020, "environ 70 % des pays ont signalé des perturbations de ces services vitaux, intensifiant les
risques de grossesses non désirées et d'infections sexuellement transmissibles", selon l'OMS. Son
manuel détaille des mesures pratiques pour soutenir les services de planification familiale pendant
les épidémies, notamment "un accès plus large aux contraceptifs auto-administrés et la
distribution directe de contraceptifs par les pharmacies".....".
Voir aussi Actualités de l'ONU - Le guide actualisé de la planification familiale favorise
l'autonomisation, la santé et le bien-être - OMS

FP2030 Rapport de mesure
https://fp2030.org/resources/2022-measurement-report-brief
Nous sommes 10 ans après le Sommet de Londres sur le planning familial. Bilan à ce moment
crucial. Tendances au cours de la dernière décennie.
Entre autres : "Plus d'un milliard de femmes et de filles en âge de procréer (15-49 ans) vivent dans
des pays à revenu faible ou moyen inférieur. On estime que 371 millions de ces femmes utilisent
aujourd'hui une méthode moderne de planification familiale, soit 87 millions de plus qu'il y a dix ans.
Leur utilisation de la contraception a permis d'éviter plus de 141 millions de grossesses non désirées,
29 millions d'avortements à risque et près de 150 000 décès maternels au cours de la seule année
dernière....."
Cependant, le financement des donateurs a chuté à 1,39 milliard de dollars en 2021 (après un pic en
2019).

TGH - Planification familiale : Les disparités mondiales persistent
C Bintz et al. https://www.thinkglobalhealth.org/article/family-planning-global-disparities-persist
Blog de l'IHME. "L'accès et les options en matière de contraception doivent s'améliorer pour
contribuer à l'autonomisation des femmes, des jeunes."

Sommet du G20 à Bali
Avec quelques informations sur le sommet des dirigeants et la réunion (précédente) des ministres
de la santé et des finances. Nous nous concentrons ci-dessous sur les aspects "santé mondiale" des
deux réunions, au sens strict.
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Sommet des dirigeants
Pour la déclaration des dirigeants (dans son intégralité), voir https://linktr.ee/mediacenterg20 ou
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/16/g20-bali-leadersdeclaration/.
Pour les sections relatives à la santé mondiale - voir 19-23.
•

PS : Katri Bertram a proposé quelques réflexions et analyses à leur sujet, via Twitter. Y
compris :

"Il est frappant de constater que l'ambition de la présidence de faire avancer les discussions sur
l'architecture de la santé mondiale n'est pas mentionnée. Le #G20 doit trouver un consensus et il est
clair qu'il n'y a pas d'accord sur la marche à suivre. C'est inquiétant, car ce que nous avons
actuellement est inefficace et se dispute les rares fonds disponibles."
"Alors que l'Inde prend le relais le 1er décembre 2022, elle n'a pas donné la priorité à la santé dans
son agenda initial du #G20. Les attentes concernant le #G7 du Japon (1er janvier 2023) seront
beaucoup plus élevées."
"Globalement, le leadership en matière de santé mondiale est en baisse. De nombreux pays clés se
retirent après le pic de #Covid19 (et comme le Royaume-Uni, globalement). Nous entrons peut-être
dans une période de vide de leadership, à un moment où le secteur a besoin d'une direction et d'une
vision fortes."
•

Pour le point de vue de Tedros, voir UN News :

"Tedros a félicité le G20 pour l'adoption d'une déclaration qui comprend un fort soutien à la santé et
à la sécurité sanitaire. "Les dirigeants du G20 ont déclaré qu'ils restaient déterminés à assurer une
reprise saine et durable après la pandémie, et à œuvrer à la réalisation et au maintien d'un système
de santé universel dans le cadre des ODD", a-t-il indiqué. Les principales économies du monde ont
également réaffirmé leur engagement à renforcer la gouvernance mondiale de la santé, sous la
direction et la coordination de l'OMS. Elles ont également salué la création d'un nouveau Fonds de
lutte contre la pandémie, entre autres développements. .... "
Et via Cidrap News :
"Lors d'une séance d'information de l'OMS aujourd'hui, le directeur général Tedros Adhanom
Ghebreyesus, docteur en médecine, a déclaré que les dirigeants mondiaux présents au sommet du
G20 ont exprimé leur soutien à l'organe intergouvernemental de négociation qui négocie l'Accord
sur les pandémies, une initiative lancée il y a un an pour renforcer la préparation, la prévention et
l'intervention en cas de pandémie. Un rapport d'étape sur cet effort doit être présenté en mai 2023 à
l'Assemblée mondiale de la santé (AMS), et la mesure devrait être examinée par l'AMS en 2024.
Hier, l'OMS a signé un accord avec l'Indonésie pour établir un centre de formation pour les équipes
médicales d'urgence afin de renforcer la préparation mondiale aux urgences sanitaires, a déclaré
Tedros lors de la séance d'information d'aujourd'hui...."

8

Réunion des ministres de la santé et des finances du G20 : lancement officiel du
fonds de lutte contre la pandémie
https://www.worldbank.org/en/events/2022/11/10/official-launch-of-the-pandemic-fund-at-g20
"Plus tôt cette semaine, la présidence indonésienne du G20 a accueilli le lancement officiel du
Fonds contre la pandémie en marge de la réunion conjointe des ministres des Finances et de la
Santé du G20, le 13 novembre 2022 à Bali, en Indonésie. Lors de ce lancement, le Fonds de lutte
contre la pandémie, désormais doté d'un nouveau nom et d'un nouveau logo, a présenté les
derniers progrès accomplis par le conseil d'administration depuis sa création, le 8 septembre 2022,
pour devenir opérationnel - une étape importante vers le renforcement de l'architecture sanitaire
mondiale. ..."
Voir le communiqué de presse de la Banque mondiale - Le G20 accueille le lancement officiel du
Fonds contre la pandémie.

Devex - Le fonds de préparation aux pandémies a un nouveau nom et deux
nouveaux coprésidents
https://www.devex.com/news/pandemic-preparedness-fund-gets-a-new-name-and-two-new-cochairs-104415
Analyse à lire absolument.
Le fonds fiduciaire mondial de lutte contre les pandémies change de nom pour se débarrasser de sa
lourdeur : désormais, le Fonds d'intermédiation financière pour la prévention, la préparation et
l'intervention en cas de pandémie sera simplement appelé "Fonds de lutte contre les pandémies",
et plusieurs grands noms le rejoindront. Le Rwanda et l'Indonésie coprésideront le conseil
d'administration du fonds nouvellement rebaptisé, ce qui constitue un changement important dans
le style de gouvernance habituel de ce type d'initiatives, les deux dirigeants étant issus de pays à
revenu faible ou intermédiaire. ... .... Chatib Basri, l'ancien ministre indonésien des finances, et Daniel
Ngamije, le ministre rwandais de la santé, seront les coprésidents du conseil d'administration, selon
Devex. ....."
"Par ailleurs, Mike Ryan, responsable du programme d'urgences sanitaires de l'Organisation
mondiale de la santé, a été désigné comme président du groupe consultatif technique, selon une
source. La nomination sera probablement rendue officielle dimanche...... "

La réunion conjointe des ministres des Finances et de la Santé du G20 conclut
l'année en affirmant l'engagement de renforcer l'architecture mondiale de la
santé
https://www.g20.org/g20-joint-finance-and-health-minister-meeting-concludes-the-year-to-affirmcommitment-to-strengthen-global-health-architecture/
Couverture de la réunion conjointe des ministres des finances et de la santé du G20.
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Les ministres des Finances et les ministres de la Santé des pays membres du G20, les invités et les
organisations internationales ont participé à la deuxième et dernière réunion conjointe sous la
présidence indonésienne afin de discuter et de demander des mises à jour sur : i) les progrès du Fonds
intermédiaire financier pour la préparation, la prévention et l'intervention en cas de pandémie (le "
Fonds pandémique ") ; et ii) le développement d'arrangements de coordination entre les Finances et
la Santé pour la préparation, la prévention et l'intervention en cas de pandémie (PPR). La réunion
d'aujourd'hui fait suite à la première réunion qui s'est tenue à Yogyakarta en juin 2022 et aux
réunions annuelles des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales qui ont eu
lieu à Washington, DC, en octobre 2022. ....""
"Le renforcement de l'architecture mondiale de la santé est une priorité cruciale pour la présidence
indonésienne du G20. "Mais à part le Fonds de lutte contre la pandémie (qui a besoin d'argent), peu
de progrès ont été enregistrés...
Lien - La présidence indonésienne du G20 a élaboré un appel à l'action sur le financement de la
lutte contre la tuberculose (28 octobre)

Le G20 est exhorté à "faire face" aux défis mondiaux de Covid-19, alors que les
pays riches continuent de monopoliser l'approvisionnement en vaccins
https://countercurrents.org/2022/11/g20-urged-to-face-up-to-global-covid-19-challenges-as-richcountries-still-monopolise-vaccine-supply/
Point de vue de la société civile. "Les pays riches ont fourni sept fois plus de doses de vaccin COVID19 par habitant que les pays à faible revenu, ont averti des groupes de la société civile, alors que le
sommet du G20 poursuit sa session à Bali. Les groupes ont appelé les gouvernements du G20 à
s'attaquer aux barrières de propriété intellectuelle qui ont entravé le partage des technologies de
vaccination et de traitement. L'avertissement a été lancé à l'issue d'une conférence sur l'accès aux
vaccins organisée par le groupe des organisations de la société civile du C20, le pendant officiel du
G20 pour la société civile. Les membres du C20, dont l'Indonesia for Global Justice, l'Indonesia AIDS
Coalition et la People's Vaccine Alliance Asia, se sont réunis pour discuter de l'engagement
chancelant du G20 en faveur de l'égalité mondiale en matière de vaccins et de traitements. Le G20 ne
s'est pas encore engagé à suspendre les droits de propriété intellectuelle pour les besoins de
COVID-19, bien que de nombreux gouvernements du G20 aient soutenu une dérogation temporaire
de l'accord sur les aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) - connue
sous le nom de dérogation ADPIC - à l'Organisation mondiale du commerce...."

The Global Governance Project - Les performances du G20 en matière de santé
M Zelenova ; https://www.globalgovernanceproject.org/g20-performance-on-health-4/mariazelenova/
Avec un aperçu des communiqués du G20, des engagements (et de la conformité) en matière de
santé depuis 2008. Brève analyse, notamment de la manière dont ils pourraient améliorer leur
conformité (via trois étapes), en l'absence de chocs.

10

"Prendre davantage d'engagements en matière de santé est en corrélation avec une plus grande
conformité dans ce domaine et n'est qu'une des nombreuses mesures que les dirigeants du G20
pourraient prendre pour stimuler les progrès en matière de soins de santé mondiaux.
@mary_zelenova examine leurs performances en matière de santé."
"...Le sommet du G20 de Bali a placé l'architecture mondiale de la santé parmi ses trois priorités,
en mettant l'accent sur la collaboration mondiale pour faire progresser le rétablissement postpandémique et en encourageant le renforcement de la résilience de la santé mondiale pour rendre le
système mondial de santé plus équitable, plus inclusif et plus réactif aux crises. .... .... il existe
néanmoins des mesures qu'ils peuvent prendre pour améliorer le respect de leurs engagements en
matière de santé....."

Chatham House (Expert Comment) Le G20 survivra mais a besoin de réparations
majeures
https://www.chathamhouse.org/2022/11/g20-will-survive-needs-major-repair
A titre d'exemple, une analyse globale. " L'attaque de la Russie contre l'Ukraine est le plus grand défi
à l'existence du G20 depuis sa fondation. "
Y compris : "S'attaquer au problème de la dette souveraine doit être une priorité absolue : Il existe
des questions d'une importance cruciale sur lesquelles le G20 doit agir de toute urgence. En tête de
liste figure le problème aigu du surendettement des États souverains. Quelque 60 % des pays à
faible revenu sont désormais considérés comme étant en situation de surendettement ou à haut
risque de surendettement. Mais l'approche actuelle du G20 pour traiter le surendettement des pays à
faible revenu, le "cadre commun", progresse beaucoup trop lentement, et il n'existe aucun
mécanisme convenu pour traiter la liste croissante d'économies émergentes en situation de
surendettement. Si l'on ne s'attaque pas au surendettement, il est extrêmement difficile d'imaginer
comment il sera possible de générer le vaste flux de financement climatique du secteur privé
nécessaire pour aider le monde en développement à atteindre le niveau net zéro. Et pourtant, le G20
est l'un des rares forums au sein duquel une approche de haut niveau du surendettement peut être
gérée, car la Chine - ainsi que les IFI et le secteur privé occidental - sont des acteurs clés de toute
solution. "

Fonds mondial
Avant la réunion du Conseil d'administration du Fonds mondial (15-17 novembre), le Royaume-Uni
et l'Italie ont fait de nouvelles promesses de dons.

Le Fonds mondial se félicite de l'engagement du Royaume-Uni en faveur de la
septième reconstitution de ses ressources
https://www.theglobalfund.org/en/news/2022/2022-11-14-global-fund-applauds-uk-pledge-toseventh-replenishment/
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"Le Fonds mondial salue chaleureusement la décision du Royaume-Uni de renouveler son

engagement ferme pour aider à mettre fin au sida, à la tuberculose et au paludisme et à renforcer les
systèmes de santé et communautaires dans le monde. Le ministre du développement, Andrew
Mitchell, a annoncé une promesse de contribution d'un milliard de livres sterling au Fonds mondial
pour la période de trois ans à venir."
"... Cette nouvelle promesse vient s'ajouter au montant record de 14,25 milliards de dollars US
collecté par le Fonds mondial en septembre dernier à New York lors de sa Septième Conférence de
reconstitution des ressources pour financer son prochain cycle triennal de subventions. La réunion
du Conseil du Fonds mondial des 16 et 17 novembre 2022 [approuvera] le financement total
disponible pour la période d'attribution des subventions 2023-2025....."
tweet connexe Ashleigh Furlong (Politico) :
"Le Royaume-Uni s'est finalement engagé à contribuer au Fonds mondial, mais alors que les ÉtatsUnis, la Commission et l'Allemagne ont augmenté leurs engagements de 30 %, le Royaume-Uni a
fait le contraire, réduisant les siens de près de 30 %. "
Voir aussi le Guardian - Le Royaume-Uni critiqué pour sa "décision désastreuse" de réduire de près
d'un tiers sa promesse d'aide à la santé.
"Les organisations caritatives affirment que la réduction des dons au Fonds mondial entraînera la
mort évitable de près de 1,5 million de personnes." ".... La Grande-Bretagne versera 1 milliard de
livres sterling au cours des trois prochaines années au Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme, a déclaré aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères, du
Commonwealth et du Développement, ce qui représente une réduction de 400 millions de livres
sterling par rapport à sa précédente promesse de 2019....."

Le Fonds mondial salue l'augmentation de la contribution de l'Italie à la septième
reconstitution de ses ressources
https://www.theglobalfund.org/en/news/2022/2022-11-15-global-fund-praises-italy-increasedpledge-to-seventh-replenishment/
"Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme se félicite de l'annonce
faite aujourd'hui par l'Italie d'un engagement de 185 millions d'euros pour la prochaine période
triennale, afin d'aider le monde à se remettre sur la voie de l'élimination du VIH, de la tuberculose et
du paludisme en tant que menaces pour la santé publique d'ici 2030, d'atténuer les effets
dévastateurs de la pandémie de COVID-19 au cours des deux dernières années et de mettre en place
des systèmes de santé solides et résilients. La promesse de l'Italie représente une augmentation de
15 % par rapport à son engagement précédent. .... Le Premier ministre Giorgia Meloni a annoncé
l'engagement de l'Italie lors du sommet du G20 à Bali, en Indonésie, le 15 novembre....."
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Journée mondiale du diabète (14 novembre)
Lancet Diabetes & Endocrinology (Editorial) - L'éducation sur le diabète : la clé
d'un avenir meilleur
https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(22)00323-0/fulltext
"La Journée mondiale du diabète (14 novembre) marque cette année le milieu de la campagne
triennale sur l'accès aux soins du diabète, lancée l'an dernier à l'occasion du centenaire de la
découverte de l'insuline. Sous le thème de l'éducation pour protéger demain, la campagne de 2022
se concentre sur la nécessité d'améliorer l'accès à une éducation sur le diabète de qualité et
actualisée pour les professionnels de la santé et les personnes vivant avec le diabète....."

AllAfrica - La région africaine est en tête du classement mondial des diabètes non
diagnostiqués - Analyse de l'OMS
https://allafrica.com/stories/202211140336.html
"Seuls 46% des personnes vivant avec le diabète dans la région africaine connaissent leur statut, ce
qui augmente le risque de maladie grave et de décès, aggravant potentiellement la situation dans la
région qui a déjà les taux de mortalité les plus élevés au monde en raison de cette maladie, selon une
nouvelle analyse de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Dans le monde, 55 % des
personnes atteintes de diabète savent qu'elles le sont. Dans la région africaine, le manque
d'installations et d'équipements de dépistage, le nombre insuffisant de personnels de santé formés,
l'accès difficile aux établissements de santé et le manque de sensibilisation au diabète sont quelquesuns des obstacles au dépistage du diabète. Actuellement, 24 millions d'adultes vivent avec le
diabète en Afrique. Ce chiffre devrait augmenter de 129 % pour atteindre 55 millions d'ici 2045....."

Epidémie d'Ebola Ouganda
On avance lentement dans la bonne direction, il semble. Bien qu'il soit encore trop tôt pour le dire.

Reuters - L'Ouganda confirme un cas d'Ebola dans l'est du pays alors que
l'épidémie s'étend
Reuters ;
"Un cas d'Ebola a été confirmé à Jinja, dans l'est de l'Ouganda, a déclaré dimanche le ministre de la
santé du pays. C'est la première fois que l'épidémie s'étend à une nouvelle région du pays depuis le
centre de l'Ouganda où les cas étaient confinés jusqu'à présent....".
Lien - Reuters : Le dirigeant ougandais [Museveni] déclare que les efforts de lutte contre Ebola
commencent à porter leurs fruits.
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HPW - Les essais de trois vaccins candidats contre le virus Ebola prévus en
Ouganda ; le vaccin indien Covaxin toujours suspendu par l'OMS
https://healthpolicy-watch.news/trials-of-three-ebola-candidate-vaccines-set-for-uganda-indiascovaxin-vaccine-still-suspended-by-who/
"Les essais cliniques sur trois candidats vaccins contre Ebola pour la souche soudanaise du virus
devraient commencer bientôt en Ouganda, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "J'ai
le plaisir d'annoncer qu'un comité d'experts externes de l'OMS a évalué trois vaccins candidats et a
convenu qu'ils devaient tous trois être inclus dans l'essai prévu en Ouganda. L'OMS et le ministre
ougandais de la Santé ont examiné et accepté la recommandation du comité", a déclaré le Directeur
général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'un point de presse mercredi. Des doses
des vaccins candidats devraient arriver en Ouganda la semaine prochaine. ..."
".... Cependant, comme l'épidémie est en déclin, il pourrait être difficile de tester les vaccins...... Les
essais cliniques seront menés par un groupe d'organisations comprenant l'OMS, l'Université
Makerere d'Ouganda, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) et Gavi, l'alliance
mondiale pour les vaccins....." "Dans une déclaration commune publiée au début du mois, l'OMS a
indiqué que si les vaccins ont été mis au point par le Lung Institute de l'université Makerere, l'OMS, la
CEPI et GAVI veilleront à ce que des doses suffisantes soient disponibles pour les essais cliniques. ..."
Voir aussi Stat News - L'OMS et l'Ouganda prévoient de tester trois vaccins candidats contre le
virus Ebola lors de la flambée épidémique

COP 27 en Egypte : Semaine 2
Le projet d'accord de la Cop27 n'appelle pas à la "suppression progressive" de
tous les combustibles fossiles.
https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/17/draft-cop27-agreement-fails-to-call-forphase-down-of-all-fossil-fuels
Mise à jour de jeudi matin sur les négociations. "Le document servira de base aux négociations des
prochains jours et sera probablement considérablement remanié."

COP27 : Les organisations de santé émettent une demande sévère pour un fonds
pour les pertes et dommages.
https://mailchi.mp/957c121a969b/cop27-health-organizations-issue-stern-demand-for-loss-anddamage-fund?e=3289726e8a
(16 Nov) "Alors que les négociations passent au niveau ministériel lors du sommet sur le climat
COP27 en Égypte, l'Alliance mondiale pour le climat et la santé a réitéré aujourd'hui son appel aux
gouvernements pour qu'ils s'engagent à créer un fonds pour les pertes et dommages dans le cadre
de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). "
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PS : "L'Alliance mondiale pour le climat et la santé est le principal rassembleur mondial
d'organisations de professionnels de la santé et de la société civile s'occupant du changement
climatique. "

COP27 : Les organisations de santé estiment qu'il est urgent de mesurer la santé
dans les plans de progrès climatiques
(17 Nov) "Alors que le Sommet sur le climat de la COP27 examine cette semaine les progrès de
l'action climatique et la mise en œuvre à ce jour de l'Accord de Paris, l'Organisation mondiale de la
santé et l'Alliance mondiale pour le climat et la santé ont appelé à l'inclusion urgente de
paramètres de santé dans le bilan mondial de la CCNUCC et l'objectif mondial sur l'adaptation, afin
de déterminer si l'action climatique mondiale protège la santé des populations du monde entier.
Ces deux évaluations sont établies pour la première fois, et la voie à suivre doit être définie à temps
pour la COP28."
"À l'approche des deux derniers jours des négociations sur le climat, les négociateurs ont proposé,
dans le projet de texte de couverture, que les gouvernements, dans leur action en faveur du climat,
"respectent, promeuvent et prennent en compte leurs obligations respectives en matière de droits
de l'homme, y compris le droit au [meilleur] état de santé physique et mentale possible". Le projet
fait également référence à la "Résolution 76/75 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui
reconnaît le droit à un environnement propre, sain et durable comme un droit de l'homme" ...."

Les organisations de santé demandent à la CCNUCC de protéger la Conférence des
Parties de l'écoblanchiment des entreprises après le parrainage de Coca-Cola.
https://www.worldobesity.org/news/health-organisations-call-on-the-unfccc-to-protect-cop-fromcorporate-greenwashing-following-coca-cola-sponsorship
Extrait de la fin de la semaine dernière. "60 organisations de santé du monde entier ont exprimé
leurs objections au parrainage de la COP27 par Coca-Cola dans une lettre ouverte adressée à Simon
Stiell, secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) ...."

Katri Bertram (blog) - Des milliards aux trillions (voulez-vous un Coca Cola avec
ça ?)
https://katribertram.wordpress.com/2022/11/11/from-billions-to-trillions-would-you-like-a-cocacola-with-that/
"Le cri de ralliement "des milliards aux trillions" est de retour. Tout comme les partenariats de
collecte de fonds désespérés. "
"À la COP27 cette semaine, il est clair que le cri de ralliement "des milliards aux trillions" est de
retour. Et comme très peu de gouvernements sont en mesure de cracher quelques billions (et que la
marge de manœuvre budgétaire des gouvernements continue de se réduire dans de nombreux pays
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donateurs clés), l'objectif est d'obtenir des capitaux privés. Notre économie est inondée de capitaux
privés et de gros profits, alors pourquoi ne pas en partager un peu (ou beaucoup) ? "
"J'ai travaillé dans la collecte de fonds pendant la majeure partie de ma carrière. J'ai vu comment
les partenariats avec le secteur privé tournent souvent. Il y a les obligations privées (parfois
essayées, le plus souvent ratées, et elles se sont avérées extrêmement coûteuses à collecter et à
gérer). Il y a les fondations privées (dont la plupart font miroiter de très grosses carottes mais
financent ensuite des cacahuètes avec des conditions très strictes pour la plupart des initiatives). Et
puis il y a les entreprises privées. Prenez le sommet sur le climat COP27 et son partenariat très
critiqué avec - oui, vous l'avez deviné - Coca Cola, l'un des plus grands pollueurs de plastique au
monde. Une erreur ? Absolument. Une anomalie ? Certainement pas....."

Guardian - La "ruée vers le gaz" de l'Occident en Afrique n'est rien d'autre que du
colonialisme énergétique.
https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/12/cop27-dash-for-gas-africa-energycolonialism
"Les militants pour la justice climatique de la Cop27 exigent des projets communautaires
d'énergies renouvelables qui fonctionnent pour les gens, pas pour les entreprises."
"La ruée de l'Occident vers le gaz africain est devenue un point de ralliement à la Cop27, les
militants de la justice climatique dénonçant l'hypocrisie des nations riches et polluantes qui
s'efforcent de maintenir les prix de l'énergie à un niveau bas en encourageant davantage de
projets de combustibles fossiles en Afrique. Cette solution à court terme à la crise des prix de
l'énergie créée par la guerre de la Russie contre l'Ukraine enfermera certains des pays les plus
pauvres et les plus touchés par le climat dans des projets de combustibles fossiles polluants, avec peu
d'avantages économiques ou énergétiques pour les communautés dont les terres, l'eau et le
patrimoine seront sacrifiés. Il s'agit d'un "colonialisme énergétique", une alliance entre les
politiques et les entreprises qui s'affiche à la Cop27. ..."
.... Mais le message du mouvement pour la justice climatique est clair : les projets renouvelables
communautaires qui travaillent pour les gens, et non pour les entreprises, sont une nécessité, selon
Dipti Bhatnagar, de Friends of the Earth International au Mozambique. "Il ne s'agit pas seulement de
la source d'énergie, mais de l'ensemble du système énergétique - qui décide, qui bénéficie et qui
profite." "
PS : "... Aucune des 15 plus grandes entreprises d'énergie renouvelable au monde n'a de politique
de respect des droits fonciers, bien que l'éolien et le solaire nécessitent des surfaces importantes ;
seul un quart d'entre elles ont des politiques reconnaissant les droits des peuples indigènes....."

Nature - Les émissions de carbone atteignent un nouveau sommet : avertissement
de la COP27
https://www.nature.com/articles/d41586-022-03657-w
"De nouvelles données publiées lors du sommet sur le climat montrent que les émissions mondiales
de dioxyde de carbone provenant des combustibles fossiles explosent malgré la crise énergétique."
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"Les émissions mondiales de dioxyde de carbone provenant des combustibles fossiles devraient
augmenter de 1 % en 2022, atteignant un nouveau record de 37,5 milliards de tonnes, ont annoncé
aujourd'hui des scientifiques lors de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques (COP27) à Charm el-Cheikh, en Égypte. Si la tendance se
poursuit, l'humanité pourrait pomper suffisamment de CO2 dans l'atmosphère pour réchauffer la
Terre à 1,5 °C au-dessus des températures préindustrielles en seulement neuf ans. L'accord de Paris
sur le climat de 2015 a fixé cette limite aspirationnelle, en cherchant à éviter les conséquences les
plus graves pour la planète."
".... L'analyse du Global Carbon Project suggère que pour atteindre les objectifs fixés par l'accord de
Paris, il faudrait une baisse des émissions de carbone d'environ 1,4 milliard de tonnes par an, soit
près de 4 % par an, les émissions s'annulant vers le milieu du siècle. Cela est similaire aux réductions
d'émissions observées en 2020, lorsque les gouvernements du monde entier se sont verrouillés face à
la pandémie de COVID-19, indique Le Quéré. "

Lancet Comment - Le changement climatique menace notre santé et notre survie
dans les décennies à venir
A Costello et al ; https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)023534/fulltext#.Y3SYTgAs4so.twitter
".... La Commission Lancet de 2009 sur la gestion des effets du changement climatique sur la santé
a décrit le changement climatique comme "la plus grande menace sanitaire mondiale du XXIe
siècle". Or, elle s'est trompée, tant sur le plan qualitatif que temporel. La menace pèse désormais
sur notre survie même et sur celle de l'écosystème dont nous dépendons. Les graves conséquences du
changement climatique sont déjà là et pourraient s'aggraver de manière catastrophique dans les
décennies à venir....."

Préparation et réponse aux pandémies
Quelques tweets d'un article de Politico Pro (gated), via Ashley Furlong (17 nov) :
"SCOOP : Le projet de traité sur la pandémie lierait les pays à de nouvelles promesses importantes.
Le texte, consulté par POLITICO, modifie les conditions d'octroi des fonds de R&D, y compris les
conditions de divulgation des conditions contractuelles pour les produits pandémiques et les
appels au transfert de technologie. "
"Les clauses d'indemnisation et de confidentialité qui ont pesé sur les décisions relatives aux
vaccins COVID-19 sont visées dans le projet de traité, avec un appel à limiter ces clauses. Il prévoit
également un partage rapide des données sur les agents pathogènes, à condition qu'un nouveau
système soit mis en place pour en distribuer les bénéfices."
"Ce qui n'est pas clair, c'est le texte de la PI. De multiples propositions allant de la plus neutre : "la
protection des droits de propriété intellectuelle est importante pour le développement de nouveaux
produits médicaux, mais reconnaît également les préoccupations concernant ses effets sur les prix."
"A l'autre bout du spectre, une proposition dit ceci au sujet de la PI : "préoccupations que la PI sur les
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technologies médicales vitales continue de constituer une menace et des obstacles à la pleine
réalisation du droit à la santé et au progrès scientifique pour tous, en particulier l'effet sur les prix."

BMJ (News) - Covid-19 : Le financement de la préparation à la pandémie est
"aspiré" par la guerre en Ukraine.
https://www.bmj.com/content/379/bmj.o2748
" Un déficit de financement d'environ ₤10,5 milliards (12 milliards d'euros ; 12,4 milliards de
dollars) pour la préparation à la pandémie dans les pays en développement est apparu alors que
les gouvernements des pays plus riches détournent les financements vers l'aide militaire à
l'Ukraine et d'autres priorités nationales urgentes, a-t-on appris lors d'une conférence sur le
financement du développement. "
".... Mark Malloch Brown, ancien directeur général adjoint des Nations unies et actuel président de
l'organisation caritative de développement Open Society Foundations, a déclaré que le financement
d'une autre pandémie dans les pays les plus pauvres était "aspiré" par le financement de l'Ukraine
depuis l'invasion du pays par la Russie, et que les promesses d'aide au développement en général
n'étaient pas tenues. ....Lors de la conférence sur l'avenir du financement du développement
organisée la semaine dernière à Londres par Devex, un groupe de coordination à but non lucratif
regroupant des organisations caritatives de développement, Malloch Brown a également exprimé sa
crainte que l'industrie pharmaceutique n'exerce davantage de pression sur les pays en
développement dans leur planification des futures pandémies. "Je m'inquiète beaucoup de voir les
grandes entreprises pharmaceutiques étendre leur emprise sur le cadre de la préparation aux
pandémies. ...."
".... L'Open Society Foundations négocie avec les donateurs un financement de ₤1 milliard de
dollars pour promouvoir l'équité d'accès aux vaccins covidés et travaille avec les fondations Gates
et Clinton pour obtenir des financements dans le cadre de l'initiative Covax. L'OMS a également mis
en place un fonds d'intermédiation financière pour canaliser vers les pays les plus pauvres les
financements destinés à l'accès aux vaccins et à la riposte à la pandémie.....".

Dossiers de la santé à Genève - Les amendements au RSI passent au premier plan.
L'accord sur les pandémies va-t-il perdre de son attrait ?
P Patnaik ; https://genevahealthfiles.substack.com/p/amendments-to-the-ihr-come-tothe?utm_source=substack&utm_medium=email
Analyse de la semaine dernière le vendredi. Celle-ci se concentre sur la piste des amendements au
RSI.
"En 2021, alors que les négociations en vue d'un accord sur la pandémie n'étaient pas encore une
réalité, un certain nombre d'États membres s'efforçaient de se faire entendre au milieu de la
clameur en faveur d'un traité. Ils plaidaient pour le rétablissement de la centralité du Règlement
sanitaire international (2005) et pour la modification de ces règles déjà existantes. Le monde était
encore plongé dans les affres de la pandémie de COVID-19, et la frustration était grande face à
l'échec de la mise en œuvre et du respect de ces règles. Les détracteurs du RSI (l'UE, l'Afrique du
Sud, entre autres) ont souligné les limites de ces règles. Les États-Unis, l'Inde, la Chine et la Russie
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sont quelques-uns des États membres qui ont insisté sur le rôle du RSI dans la gestion des futures
urgences sanitaires. Avance rapide de quelques mois, jusqu'à la mi-2022, et on constate un
changement perceptible dans le soutien qualitatif que les modifications du RSI, en tant
qu'approche, ont reçu. Comme nous l'avons signalé il y a quelques semaines, pas moins de 14 États
membres ont soumis des propositions formulant les amendements qu'ils souhaiteraient voir
adopter. De plus, des sources basées à Genève indiquent qu'il y a eu un changement dans la position
de l'UE, dans la façon dont elle voit le RSI par rapport au traité. C'est significatif, car cela suggère
un alignement croissant entre les États-Unis et l'UE sur la question de l'utilisation des
amendements au RSI comme processus de renforcement des règles pour les futures urgences
sanitaires. Et ce qui est tout aussi significatif, c'est qu'un certain nombre de pays en
développement, qui étaient initialement considérés comme des "sceptiques du traité", se sont
maintenant rapprochés de l'idée de l'accord sur la pandémie et de son potentiel. .... Ce reportage
tente de rendre compte de la transition en cours dans ces processus ...."
Et quelques morceaux :
".... Entrez dans le COMITÉ D'EXAMEN DU RSI : Suggéré par certains pays développés, un comité
d'examen indépendant a été mis en place pour fournir des recommandations techniques sur les
amendements potentiels. Le comité a eu et aura des consultations avec les Etats membres, et
informera le processus du WG-IHR, selon les sources...."
".... les deux chantiers de l'accord et des amendements au RSI seront présentés à l'Assemblée
[mondiale de la santé] en mai 2024.....
"....Les observateurs qui suivent de près et qui informent ces deux discussions (RSI et RIN) suggèrent
que si les pays développés parviennent à obtenir ce qu'ils veulent de l'amendement du RSI, alors le
processus de traité pourrait perdre de son mordant. Ils nous rappellent également que l'accord
prévu par l'article 19 de la Constitution ne comportera pas seulement quelques éléments non
contraignants, mais qu'il pourrait ne pas être ratifié du tout par certains pays qui n'aiment pas ce que
l'instrument pourrait régir. "

Le Blog du Collectif - Comment atténuer les disparités de pouvoir dans
l'élaboration des règles relatives aux pandémies mondiales ?
S Moon ; Le blog collectif ;
" Dans ce blog, Suerie Moon, membre du collectif, discute de la manière dont nous pouvons
empêcher les pays les plus puissants d'être des faiseurs de règles, tandis que les pays plus petits ou
moins riches finissent par être des faiseurs de règles, dans le cadre de l'élaboration d'un nouveau
traité sur les pandémies. "

Accès aux médicaments et aux technologies de la santé
HPW - Comment épeler "impasse" ? T-R-I-P-S
https://healthpolicy-watch.news/how-do-you-spell-deadlock-t-r-i-p-s/
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Une bonne vue d'ensemble de l'état des ADPIC à la fin de la semaine dernière. Il énumère
également les "trois camps".
"L'impasse pourrait une fois de plus être le nom du jeu au Conseil des aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC). Une communication de la Suisse et du Mexique remettant en question la nécessité
d'étendre la dérogation aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins COVID-19 aux produits
thérapeutiques et diagnostiques met à nu les divergences et les complexités de l'une des questions
les plus litigieuses auxquelles l'organisation est confrontée. .... .... L'accord de juin demandait
explicitement que la dérogation concernant les vaccins soit étendue à la "production et à la
distribution des produits thérapeutiques et de diagnostic COVID-19" dans les six mois suivant son
adoption, fixant la date limite pour l'adoption d'un accord au 19 décembre - le premier jour
ouvrable après le 17 décembre. Il reste moins de six semaines et le temps presse. ...."
.... Des discussions informelles sur l'extension ont eu lieu en septembre mais n'ont abouti à rien. Lors
d'une réunion la semaine dernière à Genève, le président du Conseil des ADPIC, l'ambassadeur
Lansana Gberie de Sierra Leone, a déclaré que l'absence, à ce stade tardif, de propositions de texte
concrètes sur la question de l'extension est "très préoccupante" et a exhorté les délégations à
explorer toutes les options pour progresser....".
".... Le Conseil des ADPIC se réunira à nouveau, de manière informelle, le 22 novembre. "Nous
n'avons pas beaucoup de temps", reconnaît le président. D'autres réunions sont prévues le 6
décembre, avec la possibilité de convoquer les membres pour une nouvelle réunion le 15
décembre, soit quatre jours avant la date limite...."

Reuters - Les grandes entreprises pharmaceutiques ne font pas assez pour
améliorer l'accès aux médicaments - analyse
Reuters ;
" Depuis l'apparition de la pandémie, un plus grand nombre de grands fabricants de médicaments
ont progressé dans l'amélioration de l'accès aux médicaments dans le monde en développement,
mais ces progrès sont largement limités aux pays à revenu intermédiaire, laissant les plus pauvres
à la traîne, selon une analyse. "
"Le rapport, publié tous les deux ans par la Fondation pour l'accès aux médicaments, une
organisation à but non lucratif, révèle que les entreprises ont recours à des stratégies telles que
l'octroi de licences volontaires et le renforcement des capacités de fabrication pour améliorer l'accès
aux médicaments dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, bien que ces avancées aient une
profondeur et une ampleur limitées. .... .... Ces résultats reflètent une tendance établie de longue
date, à savoir que l'industrie pharmaceutique donne la priorité aux pays où il existe un marché...."
".... En ce qui concerne le classement général de l'indice d'accès aux médicaments, le fabricant de
médicaments britannique GSK (GSK.L) a conservé la première place, suivi de près par le grand groupe
pharmaceutique américain Johnson & Johnson (J&J) (JNJ.N). Le fabricant de médicaments anglosuédois AstraZeneca (AZN.L) est passé de la septième à la troisième place, aidé par une série de
licences volontaires délivrées pour son vaccin COVID-19....."
Pour le rapport, voir Access to Medicines Foundation.
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Une excellente couverture (et un aperçu des messages clés) également via Cidrap News - Rapport :
Les entreprises pharmaceutiques doivent améliorer l'accès des PFR-PRI et la R&D pour faire face
aux menaces de pandémie.
Entre autres : "Pour la première fois, les 20 entreprises du champ d'étude font état d'une stratégie
d'accès aux médicaments, 19 d'entre elles l'ayant intégrée à leur stratégie d'entreprise globale",
indique le rapport. Six de ces entreprises, dont Astellas, Boehringer Ingelheim, Johnson & Johnson
(J&J), Merck, Novartis et Takeda, ont élaboré des plans d'accès pour tous leurs projets de stade
avancé - c'est la première fois que cette étape est franchie. "Bien que ces progrès soient
encourageants, seuls 15 % des plans d'accès des entreprises du champ d'application incluent l'un
des 27 pays à faible revenu, les 26 pays à revenu intermédiaire supérieur étant bien plus
susceptibles d'être pris en compte dans les plans d'accès des entreprises pour un projet de R&D",
indique le rapport......"
Et : "Le pipeline de R&D pour les principales maladies infectieuses est essentiellement vide".

Devex - Le marché des vaccins contre le VPH est en train de changer. Mais il existe
d'autres menaces d'accès
https://www.devex.com/news/the-hpv-vaccine-market-is-changing-but-there-are-other-accessthreats-104448
"Il y a exactement deux ans, l'Organisation mondiale de la santé a lancé une nouvelle stratégie
mondiale pour éliminer le cancer du col de l'utérus. Cette stratégie comprenait l'objectif de faire en
sorte que 90 % des filles soient entièrement vaccinées contre le VPH avant l'âge de 15 ans. Mais à ce
jour, seuls 123 pays ont introduit le vaccin dans leurs programmes nationaux de vaccination, selon
le Dr Kate O'Brien, directrice du département Vaccination, vaccins et produits biologiques de l'OMS.
En 2021, seules 13 % des filles dans le monde auront été entièrement vaccinées. Les vaccins
protégeant contre le cancer du col de l'utérus existent depuis 2006. Mais leur accès reste limité en
raison de contraintes d'approvisionnement. L'OMS s'attend toutefois à ce que le marché des vaccins
contre le VPH évolue prochainement avec l'arrivée de nouveaux fabricants chinois et indiens....."
".... Devex s'est entretenu avec M. O'Brien sur les facteurs qui ont jusqu'à présent contribué à la
faible couverture vaccinale contre le VPH dans le monde, sur l'impact potentiel de l'arrivée de
nouveaux fabricants sur les prix et sur les menaces actuelles entourant l'accès...."

Coupe du monde de football au Qatar
OMS - Les joueurs de la Coupe du Monde de la FIFA™ vont #BringTheMoves et
encourager les enfants à faire de l'exercice.
https://www.who.int/news/item/17-11-2022-fifa-world-cup--players-to--bringthemoves-andencourage-kids-to-exercise
"La FIFA et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en partenariat avec le ministère de la Santé
publique (MoPH), le Qatar et le Comité suprême pour la livraison et l'héritage (SC), ont lancé le
défi #BringTheMoves, encourageant les joueurs de la Coupe du monde de la FIFA 2022™ à relever les
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défis de célébration qui leur sont présentés sur les médias sociaux par les fans du monde entier et à
encourager les jeunes à #BeActive......"

Gouvernance mondiale de la santé et gouvernance de
la santé
360 Info - Les retombées de COVID-19 en matière de politique étrangère
I Kickbusch ; https://360info.org/the-foreign-policy-fallout-of-covid-19/
"La pandémie a mis la diplomatie sanitaire à rude épreuve. S'il y a eu des réussites, les jeux de
pouvoir géopolitiques ont entraîné des échecs. "

Development Today - Comment les donateurs nordiques se sont éloignés les uns
des autres
https://www.development-today.com/archive/dt-2022/dt-8--2022/nordic-donors-have-grownapart-study
(gated) "Alors que les politiques d'aide des quatre donateurs nordiques se sont éloignées les unes des
autres au cours des deux dernières décennies, le Danemark a été marqué par un "changement de
paradigme" causé par la politisation de l'aide, associée à des réductions massives. Des changements
radicaux similaires pourraient être en cours en Suède et en Norvège, selon une nouvelle étude
exhaustive sur les tendances de l'aide nordique. " Il n'existe pas de modèle [d'aide] nordique
unique ", peut-on lire dans cette étude. "

Bloomberg - Les exportations d'aide de la Chine atteignent 1,3 milliard de dollars
pour les vaccins
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-15/china-s-aid-exports-hit-1-3-billion-lastyear-on-vaccine-gifts#xj4y7vzkg
"Les dons chinois d'aide matérielle ont bondi à près de 1,3 milliard de dollars l'année dernière, le
gouvernement, les entreprises et les particuliers ayant donné des vaccins, de la nourriture et d'autres
biens aux nations étrangères. La valeur des biens donnés était presque 40 % plus élevée qu'en 2020,
selon une nouvelle base de données créée par des universitaires de l'Université de Göttingen et de
l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale en Allemagne, et de l'Université de Groningue aux PaysBas. Les exportations de produits pharmaceutiques et médicaux étaient les principales catégories de
dons, ce qui reflète l'impact de la pandémie." ...."
Les dons de marchandises représentent un quart de l'aide chinoise à l'étranger.

22

Reuters - Départ du scientifique en chef de l'OMS avant un remaniement plus
large
Reuters ;
"La scientifique en chef de l'Organisation mondiale de la santé, Soumya Swamination, a annoncé
mardi qu'elle quittait l'agence, le premier d'une série de départs très médiatisés attendus au sein de
l'organisme de santé mondial qui se prépare à un avenir post-pandémique."

Financement mondial de la santé
WP - La Maison Blanche cherche à obtenir plus de fonds pour les covidés lors de la
session parlementaire.
https://www.washingtonpost.com/health/2022/11/14/biden-covid-funding-request-congress/
"La Maison-Blanche a déployé mardi un nouvel effort pour obtenir du Congrès des milliards de
dollars pour une nouvelle génération de vaccins et de traitements contre le coronavirus, même si
les républicains restent sceptiques quant à la manière dont les allocations précédentes ont été
dépensées."
"Les responsables de M. Biden ont finalisé cette semaine une demande d'environ 10 milliards de
dollars de fonds pour la santé publique d'ici la fin de l'année, dans le cadre d'une demande plus
importante pour la session du Congrès qui comprendrait également des fonds pour l'Ukraine et des
secours pour les dégâts causés par les ouragans en Floride, selon six personnes qui ont parlé sous le
couvert de l'anonymat pour décrire des discussions budgétaires confidentielles.
Cette demande comprend 8,25 milliards de dollars pour les efforts de réponse au covid, y compris
un successeur à l'opération Warp Speed que certains appellent "Project Covid Shield", destiné à
accélérer le développement de vaccins et de traitements contre le coronavirus qui seraient
efficaces contre un virus en évolution. Les responsables débattent également d'environ 2 milliards
de dollars pour d'autres efforts en matière de santé, dont environ 1 milliard de dollars pour la
réponse mondiale au covid, ainsi qu'environ 750 millions de dollars pour combattre des maladies
telles que l'hépatite C et la variole du singe....."

CHU ET SSP
Supplément GH du BMJ - Faire en sorte que l'assurance maladie réponde aux
besoins des citoyens
https://gh.bmj.com/content/7/Suppl_6
"Une nouvelle série d'articles dans @GlobalHealthBMJ rassemble une première série d'études de cas
par pays sur la façon de mieux engager les citoyens dans les programmes d'assurance."
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Pour une vue d'ensemble du supplément, voir également ce communiqué de presse de l'Alliance
OMS - Making health insurance responsive to citizens.

Lancet Global Health (Commentaire) - Garantir le droit à la santé tout au long de
la vie
Juliet Nabyonga-Orem ; https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214109X(22)00458-2/fulltext
Commentaire relatif à une nouvelle étude parue dans le Lancet GH.
"Dans The Lancet Global Health, les collaborateurs du GBD 2019 sur l'accès et la qualité des soins
de santé signalent une amélioration de l'indice d'accès et de qualité des soins de santé (HAQ) sur la
période 1990-2019, qui s'aligne sur les améliorations observées dans l'indice de couverture
universelle des services de santé de l'OMS. Cependant, les collaborateurs mettent en évidence des
écarts dans l'indice HAQ entre les pays ainsi qu'entre les systèmes de santé les plus performants et
les autres pour les populations en âge de travailler (15-64 ans) et après l'âge de travailler (65-74
ans). Les auteurs mettent en avant la santé des personnes âgées (post-travail) comme un groupe
laissé pour compte. Abdi et ses collègues font également état de besoins sanitaires non satisfaits
chez les personnes âgées, aggravés par des facteurs physiques, sociaux et environnementaux. Les
données montrent en outre que l'âge avancé est l'un des moteurs du financement par prélèvement
sur le budget. À mesure que l'espérance de vie s'améliore, ces données devraient servir de signal
d'alarme aux gouvernements pour qu'ils mettent en œuvre des politiques pertinentes....."

WB's Investing in Health (blog) - Relever les défis de la chaîne
d'approvisionnement des soins de santé grâce à des innovations en matière de
mesure
https://blogs.worldbank.org/health/tackling-health-care-supply-chain-challenges-throughinnovations-measurement
".... La gestion de la chaîne d'approvisionnement (GCA), qui implique la planification et la gestion
des stocks, l'approvisionnement, le financement, la réception, le contrôle de la qualité, l'entreposage
et la distribution des produits médicaux aux dispensaires, aux pharmacies et aux hôpitaux, a
longtemps été un aspect négligé, mais crucial, des soins de santé. L'équipe santé des Indicateurs de
prestation de services (IDS) de la Banque mondiale a mis au point une enquête innovante qui inclut
la mesure de la GCL - ce qui fait de l'IDS la première enquête à grande échelle, comparable au
niveau international, qui évalue la résilience et la performance de la GCL dans les établissements
de soins de santé primaires (SSP)....."
Liens :
•
•
•

Reuters : Des Nigérians échangent des déchets contre une assurance maladie
HP&P - Examen de l'influence des processus d'exécution du budget sur l'efficacité des
systèmes de santé des comtés au Kenya (par A Musiega et al)
Plos GPH - Améliorer l'accès aux services de santé par le biais de la réforme de la santé au
Lesotho : les progrès réalisés pour atteindre la couverture sanitaire universelle
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Préparation et réponse aux pandémies/ Sécurité
sanitaire mondiale
UHC 2030 - Une occasion cruciale de donner la priorité à l'investissement dans la
couverture sanitaire universelle, essentielle à la réussite de la prévention, de la
préparation et de la réponse aux pandémies.
https://www.uhc2030.org/news-and-stories/news/prioritise-investment-in-universal-healthcoverage/
Une déclaration des coprésidents de UHC2030 avant la réunion de l'Organe intergouvernemental
de négociation (OIN) en décembre 2022.
"Alors que l'OIN se réunit pour sa troisième réunion en décembre 2022 pour discuter du projet zéro
de l'accord sur la pandémie, les dirigeants mondiaux doivent se concentrer sur le renforcement des
systèmes de santé qui répondent aux besoins de toutes les personnes et de tous les pays. La
couverture sanitaire universelle (CSU) et la sécurité sanitaire sont deux objectifs intimement liés pour
protéger tout le monde, partout, que nous atteignons grâce au même système de santé - en crise et
en calm......"
".... L'objectif d'un accord sur la pandémie doit, comme indiqué dans l'actuel projet de travail
(document A/INB/2/3), faire explicitement référence à "l'élévation de l'objectif de la couverture
universelle des besoins, en utilisant une approche de soins de santé primaires (SSP), en tant que
condition préalable essentielle pour la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, et
pour la résilience des systèmes de santé face aux menaces ou aux chocs". ...."

Nature - Pourquoi les virus des chauves-souris continuent-ils à infecter les gens ?
https://www.nature.com/articles/d41586-022-03682-9
"Une étude historique révèle le mécanisme de propagation du virus rare mais mortel de Hendra."

TGH - Un plan B pour renforcer la biosûreté et la biosécurité
G Koblentz et al ; https://www.thinkglobalhealth.org/article/plan-b-strengthen-biosafety-andbiosecurity
"Une approche "minilatérale" est nécessaire pour renforcer la gestion mondiale des risques
biologiques."
"Ouverte à la signature en 1972, la Convention sur les armes biologiques et à toxines (CIAB) s'est
avérée remarquablement durable. Grâce à son champ d'application délibérément large, la CIAB
continue de couvrir les développements de pointe en matière d'édition du génome et de
biotechnologie de nouvelle génération, qui dépassaient de loin l'imagination des diplomates qui ont
rédigé le traité. Cependant, les mécanismes mis en place pour actualiser la CIAB ne sont plus
adaptés. Les pays qui s'engagent à réduire les risques posés par l'utilisation abusive de la biologie
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devraient explorer d'autres stratégies "minilatérales" pour renforcer la gestion mondiale des
risques biologiques. À la fin du mois de novembre, les États membres de la CIAB se réuniront pour
réviser le traité pour la neuvième fois. ...."
Et un lien :
Washington Post - Avant l'effondrement de FTX, son fondateur a investi des millions dans la
prévention de la pandémie.
" La plupart de ces initiatives se sont arrêtées brutalement. "

Santé planétaire
Devex - Malpass au personnel : La Banque mondiale étudie la possibilité de
financer le climat et d'accorder davantage de prêts.
https://www.devex.com/news/malpass-to-staff-world-bank-exploring-climate-finance-morelending-104452
"Le président de la Banque mondiale, David Malpass, "explore toutes les options disponibles" pour
accroître les capacités financières du prêteur anti-pauvreté afin de contrer un recul des mesures
clés du développement mondial, d'aider les nations fortement endettées et de répondre à la
demande croissante de financement du climat. .... M. Malpass a déclaré au personnel qu'il adoptait
une approche en trois volets pour réformer potentiellement le prêteur dans ce qui est appelé une
"feuille de route de l'évolution". Le premier est de s'étendre à davantage de "biens publics mondiaux"
tels que le climat ; le deuxième, d'obtenir plus de capitaux pour les pays à revenu intermédiaire ; et le
troisième, de rechercher des options pour accroître le déploiement de la puissance de feu financière
de la banque - essentiellement en trouvant des moyens durables de prêter davantage." "

Devex - L'Afrique du Sud signe des prêts pour la transition vers le charbon mais
met en garde contre la dette climatique
https://www.devex.com/news/south-africa-signs-loans-for-coal-transition-but-warns-on-climatedebt-104421
" La transition énergétique propre de l'Afrique du Sud a atteint la phase de " mise en œuvre
tangible " après la signature de deux accords de prêt avec des agences de développement
allemandes et françaises qui seront décaissés au début de l'année prochaine, a déclaré à Devex
Daniel Mminele, chef de l'équipe présidentielle chargée du financement climatique. "
"L'année dernière à Glasgow, lors de la 26e conférence des Nations unies sur le changement
climatique, l'Afrique du Sud a convenu avec les nations européennes et les États-Unis d'un cadre
pour le déclassement des centrales au charbon. Les annonces récentes de financement par le Fonds
d'investissement climatique et la Banque mondiale mettent ce projet sur les rails. Le Trésor sudafricain a confirmé les termes des accords de prêt avec l'Allemagne et la France, qui sont
hautement concessionnels. Chaque pays a mis à disposition 300 millions d'euros remboursables sur
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20 ans, la France offrant un taux d'intérêt de 3,6 % et l'Allemagne de 3 %. Les conditions sont bien
meilleures que celles qui pourraient être obtenues sur les marchés des capitaux, tant en ce qui
concerne les taux d'intérêt que les périodes de remboursement. Aux prix du marché, l'Afrique du Sud
devrait probablement emprunter à des taux d'intérêt près de trois fois supérieurs à l'offre allemande.
"
".... Mminele a également émis quelques mises en garde, notant que la transition énergétique ne
peut avoir de conséquences désastreuses de second ordre pour les pays en développement. "Nous
nous assurons qu'en essayant de résoudre un problème autour du risque climatique et du
changement climatique, nous n'en provoquons pas un autre par inadvertance en nous chargeant
de la dette liée au climat", a-t-il déclaré. Le processus de transition doit être "dirigé par les pays", ce
qui signifie que les gouvernements sont aux commandes et qu'ils ne doivent pas céder le volant aux
donateurs, a-t-il souligné......"
Et un peu dans la même veine : Nikkei - L'Indonésie obtient 20 milliards de dollars du G-7 et
d'autres soutiens pour accélérer la mise en œuvre du principe du "zéro émission".
"L'Indonésie a obtenu des engagements de financement d'au moins 20 milliards de dollars de la
part des pays développés, menés par les États-Unis et le Japon, afin d'accélérer sa transition vers
l'énergie propre et d'avancer de dix ans son objectif de zéro carbone net. Tous les membres du
Groupe des sept économies avancées, ainsi que le Danemark et la Norvège, ont lancé mardi le
Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) spécifiquement pour le pays d'Asie du SudEst. Ils entendent mobiliser un montant initial de 20 milliards de dollars de financements publics et
privés au cours des trois à cinq prochaines années pour l'aider à réduire considérablement ses
émissions de gaz à effet de serre. "Il s'agit sans doute du plus grand partenariat d'investissement
climatique spécifique à un pays jamais mis en place", a déclaré John Morton, conseiller en matière
de climat auprès du secrétaire américain au Trésor, lors d'une conférence de presse..."

Plos GPH - Atteindre la justice climatique, sauvegarder la santé planétaire :
Diagnostic et demandes des leaders de la prochaine génération pour la COP27 et
au-delà
https://journals.plos.org/globalpublichealth/article?id=10.1371/journal.pgph.0001304
Par Renzo Guinto et al.

Devex - La crise climatique oblige Wellcome à repenser le financement de la
recherche en santé
https://www.devex.com/news/climate-crisis-forces-wellcome-to-rethink-health-research-funding104426
"Les bailleurs de fonds doivent se diversifier et s'assurer que les ressources de recherche
parviennent aux personnes les plus touchées par les effets du changement climatique sur la santé,
ce que Wellcome tente actuellement d'intégrer dans son travail. Wellcome tente actuellement
d'intégrer dans son travail, selon le responsable de la politique de santé et de climat de l'organisation
caritative britannique....."
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HPW - Les plastiques en passe de représenter 20 % de la production de pétrole et
de gaz d'ici 2050
https://healthpolicy-watch.news/plastics-account-for-20-oil-and-gas-2050/
"Alors que les délégations mondiales se battent pour que le rêve de limiter le réchauffement à 1,5°C
reste à portée de main, la pollution plastique qui contamine la vie aquatique, la qualité des sols et
le corps humain, monte en flèche. La croissance incessante de la demande de plastiques, stimulée
par les subventions aux combustibles fossiles, associée à l'incapacité des systèmes de recyclage et de
gestion des déchets à suivre le rythme, a établi une trajectoire selon laquelle la consommation de
plastiques représentera 20 % de la production mondiale de pétrole et de gaz d'ici 2050...."
"La consommation de plastique a quadruplé au cours des 30 dernières années" : .... Au cours des 30
dernières années, la consommation de plastique a quadruplé pour atteindre 460 millions de tonnes
en 2019. La production mondiale de plastiques recyclés a plus que quadruplé au cours de cette même
période pour atteindre 29,1 mégatonnes par an, mais cela ne représente que 6 % de la production
mondiale de plastiques. Les 94 % restants sont des plastiques "vierges" fabriqués à partir de pétrole
brut ou de gaz, selon l'OCDE. .... .... Outre les effets directs des plastiques sur la santé, leur
prolifération détruit également la capacité des océans à absorber le carbone....."
PS : ".... L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a récemment pris en compte les dommages
causés au climat par les subventions aux combustibles fossiles, un changement attesté par son
rapport sur le commerce et le climat publié en début de semaine à la COP27....."

Devex - Le système humanitaire n'est pas conçu pour résister au changement
climatique, selon le PAM
https://www.devex.com/news/humanitarian-system-not-designed-to-withstand-climate-changewfp-says-104418
"Le changement climatique fait des ravages dans le système d'aide humanitaire, en particulier
lorsqu'il s'agit de nourriture, et la mentalité doit passer de réactive à proactive pour empêcher le
système de s'effondrer, a déclaré le directeur de la réduction des risques climatiques et de
catastrophes du Programme alimentaire mondial....."

Guardian - Une analyse révèle que la demande croissante de pétrole et de
carburant menace les économies des nations africaines
https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/14/demand-for-oil-threatens-african-economies
"Le groupe de réflexion Carbon Tracker affirme que les investisseurs dans les combustibles fossiles
sur le continent se retrouveraient avec des actifs échoués."
"L'expansion des exportations de pétrole et de gaz menacerait la stabilité économique de
nombreux pays africains, selon une nouvelle analyse, malgré la flambée des prix des combustibles
fossiles. Selon un rapport publié lundi par le groupe de réflexion Carbon Tracker, la demande de
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combustibles fossiles est susceptible de diminuer fortement à moyen terme. Par conséquent,
s'appuyer sur les exportations de gaz pour alimenter la croissance économique est une stratégie
risquée à court terme, alors que stimuler l'énergie solaire serait un meilleur pari à long terme,
selon l'analyse. Bien que les prix du gaz soient élevés à l'heure actuelle et que les cinq principales
compagnies pétrolières et gazières aient réalisé à elles seules des bénéfices de plus de 170 milliards
de dollars depuis le début de l'année, les revenus du gaz diminueront de moitié d'ici à 2040 et le
marché du gaz connaîtra des prix plus bas que jamais en raison de la diminution de la demande,
prévoit le rapport. L'Afrique se retrouverait ainsi avec d'énormes investissements dans les
infrastructures gazières, mais sans marché d'exportation, si les pays se lançaient dès maintenant
dans une "course au gaz", selon l'analyse....."

Devex Invested : Une manne financière pour le climat rencontre une dose de
scepticisme
https://www.devex.com/news/devex-invested-a-climate-finance-bonanza-meets-a-dose-ofskepticism-104442
"Il est trop tôt pour rendre un verdict clair sur la COP 27, la conférence des Nations unies sur le climat
étant toujours en cours, mais le secteur du financement climatique a connu une période chargée.
Nous avons vu l'Afrique du Sud signer des prêts pour s'éloigner du charbon, une pléthore de nouvelles
annonces, et une critique cinglante de l'écoblanchiment de la part du chef des Nations unies. ...."
Avec une vue d'ensemble. Entre autres, sur le retour de bâton du net-zéro, la conversion
catalytique du Fonds vert pour le climat, .....

UN News - L'UNICEF lance une nouvelle initiative climatique axée sur les enfants
pour éviter les catastrophes naturelles
https://news.un.org/en/story/2022/11/1130652
Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a lancé mercredi une nouvelle initiative de
financement climatique destinée à aider les pays à faire face aux impacts actuels et croissants de
la crise climatique, et à mieux faire face aux catastrophes. ..... L'initiative Today and Tomorrow
combine, pour la première fois, le financement de programmes immédiats de résilience et de
prévention des risques pour les enfants d'aujourd'hui avec le financement du transfert des risques
fourni par le marché des assurances pour aider à faire face aux cyclones futurs....."

HPW - Les systèmes de santé peuvent-ils se décarboniser tout en développant les
soins de santé ?
https://healthpolicy-watch.news/healthcare-systems-decarbonize/
Couverture d'un récent webinaire. "Le secteur des soins de santé est responsable de plus de 5 % des
émissions mondiales de carbone, soit deux fois plus que le secteur de l'aviation. Mais il existe un
moyen pour les acteurs du secteur des soins de santé de réduire ces émissions tout en maintenant
la qualité des soins dans les pays développés et en élargissant l'accès aux soins dans les pays en
développement. C'est ce qu'ont affirmé les participants à un récent événement intitulé "Soins de
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santé et changement climatique : Victime ou coupable", organisé par le Global Heath Center du
Graduate Institute. "
"Sonia Roschnik, directrice exécutive du Centre pour le développement durable de Genève, a déclaré
que la façon dont la planète se porte est inhérente à la santé des gens. Le centre, qui a ouvert ses
portes cette année, a placé l'écologisation des soins de santé pour une meilleure santé et un climat
plus sain au cœur de son programme. "
PS : "Les intervenants ont convenu que la décarbonisation ne devait pas se faire au détriment de
l'accès aux soins de santé dans les pays en développement, où les établissements n'ont souvent
pas accès à l'électricité, et encore moins à l'énergie verte. Toutefois, ils ont souligné qu'il existe des
possibilités de construire des systèmes dans des environnements à faibles ressources et de recourir
à l'énergie solaire....."

Lancet Planetary Health - Le rôle contre-intuitif de l'efficacité : implications pour
l'impact écologique des soins de santé
C Sue-Chue-Lam et al ; https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(22)00256X/fulltext
"Dans ce commentaire, nous soutenons que les mesures d'efficacité peuvent directement, mais
involontairement, contribuer à l'augmentation des dommages écologiques en ancrant des pratiques
qui, en fin de compte, ne sont pas durables.....".

Covid
OMS - Partenariat pour la fourniture de vaccins COVID-19 - Octobre 2022
https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-vaccine-delivery-partnership-october-2022
Mise à jour. Parmi les principales conclusions :
"Alors que la dynamique de la vaccination ralentit à l'échelle mondiale, on observe encore des
progrès constants parmi les 34 pays bénéficiant d'un soutien concerté. Le taux de couverture dans
l'ensemble des pays de l'AMC92 s'élève désormais à 52 %, contre 28 % en janvier. Les 34 pays
bénéficiant d'un soutien concerté ont désormais un taux de couverture moyen de 20 %, contre
seulement 3 % en janvier 2022. - En octobre, le Rwanda est devenu le premier pays africain à
atteindre l'objectif mondial de 70 %, et la Zambie le premier pays dont la couverture était inférieure à
10 % en janvier à dépasser 40 % de couverture en séries primaires. - Les pays confrontés à des
urgences humanitaires ont réalisé des progrès importants malgré des priorités concurrentes : La
Somalie a plus que doublé son taux de vaccination en seulement 8 semaines pour atteindre 37% à la
fin du mois d'octobre, le Mali est le dernier pays à dépasser 10% de couverture des séries primaires,
et le Nigeria a dépassé la barre des 20%. La République démocratique du Congo (RDC) a presque
doublé sa couverture depuis septembre, passant de 3,4 % à 6,2 %. - À 55 millions, le nombre total de
doses administrées par mois par les participants à l'AMC est à son plus bas niveau depuis que
COVAX a commencé à fournir des vaccins. De nombreux participants à l'AMC continuent de mettre
en œuvre des campagnes pour atteindre leurs objectifs nationaux, mais cette stratégie a un
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rendement décroissant dans un certain nombre de pays en raison de taux de couverture plus élevés,
de priorités concurrentes et d'une diminution de la perception des risques. - Plusieurs des 34 pays
pour lesquels un soutien concerté est nécessaire continuent d'accélérer la livraison des vaccins
jusqu'au premier trimestre 2023. Le CoVDP continuera à soutenir les 34 pays bénéficiant d'un
soutien concerté jusqu'en mars/avril 2023, avec des interventions plus sélectives et ciblées après
janvier 2023, en fonction des besoins des pays. - L'intégration de la livraison du vaccin COVID-19
aux services de santé primaires sera de plus en plus priorisée par les pays dans les mois à venir - un
processus que les agences partenaires soutiendront par le biais d'une assistance technique, de
conseils et de financements (notamment par le biais du CDS de Gavi). "

AP - Le chef du CDC africain demande plus de tests de dépistage du COVID-19
alors que les cas augmentent
https://apnews.com/article/health-africa-public-covid-ugandaaf75046c0dab943d77c7987b0b250ad6
"Le directeur du principal institut de santé publique d'Afrique exhorte les autorités du continent à
intensifier les tests de dépistage du COVID-19, alors que le nombre de nouveaux cas augmente de
manière inquiétante dans certains pays. Le continent, qui compte 1,3 milliard d'habitants, a connu
une augmentation de 37 % des nouveaux cas au cours de la semaine dernière, a déclaré jeudi
Ahmed Ogwell, directeur par intérim du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies.
Au cours des quatre dernières semaines, le nombre de nouveaux cas a augmenté de 11 %, a-t-il
ajouté. ....."

Cidrap News - Alors que les cas de COVID augmentent dans le monde, les virus
multiples mettent les systèmes de santé à rude épreuve
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2022/11/global-covid-cases-rise-multiple-virusesstress-health-systems
"Les cas mondiaux de COVID-19 ont connu une légère augmentation la semaine dernière,
l'infection ayant progressé dans trois régions du monde, a indiqué aujourd'hui l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) dans sa mise à jour hebdomadaire....."
PS : "Dans certains pays des Amériques - une région où les cas sont en hausse - l'activité du virus de la
grippe et du virus respiratoire syncytial (VRS) met également les hôpitaux à rude épreuve, ce qui a
suscité aujourd'hui une mise en garde du chef de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) de
l'OMS .....".

OMS (brève) - Réponse des politiques, des systèmes et des pratiques à la
consommation d'alcool pendant la pandémie de COVID-19 dans sept pays de la
Région africaine de l'OMS. Brief 9, octobre 2022.
https://www.who.int/publications/i/item/9789240061903
"Ce Snapshot décrit et synthétise les changements de politiques, de systèmes et de pratiques en
matière d'alcool adoptés par sept pays africains en réponse à la pandémie de COVID-19 : Botswana,
Eswatini, Kenya, Lesotho, Namibie, Afrique du Sud et Zimbabwe....."
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Stat - Un scénario très inquiétant' : des documents internes sur le vaccin indien
Covid-19 soulèvent des questions troublantes sur le processus d'approbation
Stat News ;
(En examinant les documents qui détaillent les mesures prises pour obtenir l'approbation du
gouvernement, Ed Silverman de STAT a découvert que les autorités de réglementation ont approuvé
le vaccin, appelé Covaxin (voir ci-dessus), malgré des divergences dans le nombre de participants
aux essais cliniques et des modifications discutables apportées aux protocoles d'essai. Les
dirigeants de Bharat Biotech ont reconnu certaines erreurs mais ont évoqué des pressions
"politiques". ...."
Et via HPW : Le Covaxin indien toujours suspendu par l'OMS
" L'OMS n'a toujours pas repris les livraisons de Covaxin, le vaccin indigène indien contre le COVID-19,
a confirmé l'organisme mondial. En mars, l'OMS a inspecté le site de fabrication de Bharat Biotech,
qui produit le Covaxin, et a constaté de graves irrégularités dans les bonnes pratiques de
fabrication (BPF) du site. En avril, l'agence mondiale de la santé a donc suspendu la fourniture du
vaccin par l'intermédiaire des agences d'achat des Nations unies, affirmant que la société avait
modifié les BPF après avoir reçu l'autorisation d'utilisation en urgence (EUL) de l'OMS. ...."

Bloomberg - Les médecins sont à court d'anticorps pour traiter le Covid en raison
des mutations du virus.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-16/covid-s-mutations-leave-doctors-with-farfewer-antibody-drugs-to-treat-virus#xj4y7vzkg
"Les mutations constantes du Covid-19 se sont avérées presque impossibles à suivre pour les
fabricants de médicaments. Les dernières variantes d'Omicron menacent de rendre inefficaces les
deux derniers anticorps sur le marché : Le bebtelovimab d'Eli Lilly & Co., qui est utilisé pour traiter les
symptômes, et l'Evusheld d'AstraZeneca Plc, qui aide à prévenir les infections. "

Monkeypox
Lancet Infectious Diseases (Commentaire) - Capacité de diagnostic inadéquate
pour la variole du singe - une fois de plus, l'alerte est passée inaperçue.
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00744-7/fulltext
Par C. Boodman et al.
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Maladies infectieuses et MTN
Devex - Le premier vaccin contre le paludisme vaut-il le coût ?
https://www.devex.com/news/is-the-first-malaria-vaccine-worth-the-cost-104287
"En octobre 2021, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé l'utilisation élargie du premier
vaccin contre le paludisme - RTS,S ou Mosquirix - chez les enfants vivant dans des régions où la
transmission du paludisme est modérée ou élevée. Le vaccin, qui est encore en phase pilote au
Ghana, au Kenya et au Malawi, sera bientôt déployé à l'échelle nationale....."
Bonne analyse des avantages et des inconvénients, du point de vue du rapport coût-efficacité.

Plos GPH - Quels sont les obstacles et les facilitateurs des programmes de
vaccination et d'éradication de la polio ? Une revue systématique
https://journals.plos.org/globalpublichealth/article?id=10.1371/journal.pgph.0001283
Par O Ezezika et al.

AMR
CGD (blog) - Le monde a besoin de nouveaux antibiotiques. Un programme
américain proposé pour les développer serait rentable à 28:1
R Silverman et al ; https://www.cgdev.org/blog/world-needs-new-antibiotics-proposed-us-programdevelop-them-would-pay-281
Blog lié à un nouvel article sur le CGD.
"Un mécanisme de tirage par abonnement est inclus dans la loi PASTEUR en attente, qui a été
introduite par des législateurs de la Chambre des représentants et du Sénat américains et
approuvée dans la demande de budget 2023 du président Biden. Et la bonne nouvelle, pour les
États-Unis et le monde entier, est qu'un tel investissement offrirait un rendement massif. Dans un
nouvel article, nous estimons le retour sur investissement attendu pour un tel programme - c'est-àdire un nouveau programme ambitieux visant à encourager le développement d'antibiotiques par le
biais d'un mécanisme d'attraction du gouvernement américain basé sur des abonnements. Nous ne
modélisons pas explicitement la loi PASTEUR ; nous construisons plutôt un exemple illustratif à partir
des premiers principes, avec des paramètres tirés (dans la mesure du possible) de la littérature, et en
utilisant certaines hypothèses simplificatrices et délibérément conservatrices sur la conception du
programme et la rémunération. Néanmoins, les résultats sont indicatifs pour la Loi PASTEUR ellemême, ou pour toute autre initiative similaire. ...."
"Du seul point de vue des États-Unis, nous constatons qu'un tel programme est susceptible d'offrir
un retour sur investissement extraordinaire à court et à long terme. Si l'on considère à la fois la
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valeur des décès/maladies évités et les coûts hospitaliers associés, chaque dollar investi rapporterait
6 dollars de valeur au cours des 10 premières années du programme, et 28 dollars sur un horizon de
30 ans (Tableau 1)......"
Voir aussi : Wired - 6 milliards de dollars pour fabriquer de nouveaux antibiotiques avant que les
anciens ne tombent en panne.
Également sur la loi Pasteur aux États-Unis.

Lancet Comment - Globalisation des bactéries résistantes aux antibiotiques lors
de rassemblements de masse récurrents
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01995-X/fulltext
".... La Semaine mondiale de sensibilisation aux antimicrobiens, qui se déroulera du 18 au 24
novembre 2022, sera l'occasion d'examiner les lacunes dans les connaissances et de recentrer
l'attention des scientifiques, des politiques et des bailleurs de fonds sur la recherche prioritaire en
matière de résistance aux antimicrobiens. Au cours de cette semaine, les organisations
quadripartites - l'OMS, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, le
Programme des Nations unies pour l'environnement et l'Organisation mondiale de la santé animale encourageront l'approche multisectorielle de la prévention de la résistance aux antimicrobiens.
Même si l'accent sera mis sur les programmes conventionnels de lutte contre la résistance aux
antimicrobiens, la question négligée de la mondialisation de la résistance aux antimicrobiens par le
biais de rassemblements de masse, de manifestations religieuses et de festivals de fierté doit
maintenant être un ordre du jour prioritaire de la prochaine Semaine mondiale de sensibilisation
aux antimicrobiens, étant donné que ces événements pourraient produire des facteurs exacerbants
importants pour la pandémie de résistance aux antimicrobiens....."

NCDs
Guardian - Un milliard de jeunes risquent de perdre l'audition à cause de la
musique forte
https://www.theguardian.com/society/2022/nov/15/one-billion-young-people-risk-hearing-lossfrom-loud-music?CMP=share_btn_tw
Couverture de la nouvelle recherche du BMJ GH.
"Plus d'un milliard d'adolescents et de jeunes adultes pourraient être exposés à un risque de perte
d'audition en raison de leur utilisation de casques, d'écouteurs et d'oreillettes et de leur
fréquentation de lieux de musique bruyante, suggère une étude. Une équipe internationale de
chercheurs estime que 24 % des jeunes de 12 à 34 ans écoutent de la musique sur des appareils
d'écoute personnels à un "niveau dangereux". Les résultats ont été publiés dans la revue BMJ Global
Health. Ils appellent les gouvernements à mettre en œuvre "de toute urgence" des politiques
d'écoute sûres......"
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Et un tweet de Kent Buse :
"Une subvention de 10 millions de livres de @NIHRglobal permet d'établir un centre de recherche en
santé mondiale sur les maladies non transmissibles et les changements environnementaux en
partenariat avec @GeorgeInstIN et @imperialcollege". Le lancement a eu lieu le 17 novembre.

Déterminants sociaux et commerciaux de la santé
Livre - L'alcool : No Ordinary Commodity (3rd edition)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/add.16003
Article de synthèse du livre. " Cet article résume les résultats et les conclusions de la troisième édition
de l'ouvrage Alcool : No Ordinary Commodity. La dernière révision de cet ouvrage fait partie d'une
série de monographies destinées à fournir un examen critique des preuves scientifiques liées à la
politique de contrôle de l'alcool dans une perspective de santé publique....."

Droits en matière de santé sexuelle et génésique
GFF - L'engagement en faveur des soins de santé primaires contribue à améliorer
la santé des femmes, des enfants et des adolescents, mais il reste beaucoup à faire
dans un contexte de crises qui se chevauchent
https://www.globalfinancingfacility.org/commitment-primary-health-care-supports-better-healthwomen-children-and-adolescents-more-remains-be
"Le mécanisme de financement mondial (GFF) est renforcé par une nouvelle collaboration avec le
Bureau de la santé mondiale de l'USAID afin d'accélérer les progrès en matière de soins de santé
primaires."
"... Le rapport annuel 2021-2022 du GFF, publié aujourd'hui, démontre que les pays qui
maintiennent leur engagement en faveur des soins de santé primaires (SSP) obtiennent de
meilleurs résultats en matière de santé pour les femmes, les enfants et les adolescents. Les
investissements dans les SSP renforcent la résilience et soutiennent les progrès, malgré les crises qui
se chevauchent. Dans le même temps, de graves lacunes en matière d'équité dans la couverture des
services de santé au sein des pays continuent d'affecter des vies et nécessiteront des investissements
supplémentaires....."

Guardian - Les humains pourraient être confrontés à une crise de la reproduction
en raison du déclin du nombre de spermatozoïdes, selon une étude.
https://www.theguardian.com/society/2022/nov/15/humans-could-face-reproductive-crisis-assperm-count-declines-study-finds
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"Les chiffres mondiaux suggèrent que la concentration de sperme a diminué de moitié en 40 ans et le taux de déclin s'accélère."
"Les humains pourraient être confrontés à une crise de la reproduction si des mesures ne sont pas
prises pour lutter contre la baisse du nombre de spermatozoïdes, ont averti des chercheurs après
avoir constaté que le taux de déclin s'accélère. Une étude publiée dans la revue Human
Reproduction Update, basée sur 153 estimations d'hommes qui n'étaient probablement pas
conscients de leur fertilité, suggère que la concentration moyenne de spermatozoïdes est passée
d'une estimation de 101,2 millions par ml à 49,0 millions par ml entre 1973 et 2018, soit une baisse
de 51,6 %. Le nombre total de spermatozoïdes a chuté de 62,3 % au cours de la même période. Des
recherches menées par la même équipe, rapportées en 2017, ont révélé que la concentration de
spermatozoïdes avait diminué de plus de moitié au cours des 40 dernières années. Cependant, à
l'époque, un manque de données pour d'autres parties du monde signifiait que les résultats étaient
concentrés sur une région englobant l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Australie. La dernière étude
comprend des données plus récentes provenant de 53 pays......"

Editorial du BMJ - La surveillance précise des décès maternels est une priorité
internationale
A Shennan et al ; https://www.bmj.com/content/379/bmj.o2691
" Les variations de la mortalité maternelle demeurent l'une des injustices sanitaires les plus
flagrantes au monde. "

Santé néonatale et infantile
L'OMS recommande des soins immédiats de peau à peau pour la survie des bébés
prématurés et de petite taille
https://www.who.int/news/item/15-11-2022-who-advises-immediate-skin-to-skin-care-for-survivalof-small-and-preterm-babies
"L'OMS a lancé aujourd'hui de nouvelles directives pour améliorer la survie et les résultats
sanitaires des bébés nés précocement (avant 37 semaines de grossesse) ou de petite taille (moins
de 2,5 kg à la naissance). Les lignes directrices recommandent que le contact peau à peau avec un
soignant - connu sous le nom de soins maternels kangourou - commence immédiatement après la
naissance, sans période initiale dans une couveuse. Il s'agit d'un changement important par
rapport aux recommandations précédentes et à la pratique clinique courante, qui reflète les
immenses avantages pour la santé de veiller à ce que les soignants et leurs bébés prématurés
puissent rester proches, sans être séparés, après la naissance. Les lignes directrices contiennent
également des recommandations visant à assurer un soutien émotionnel, financier et professionnel
aux familles de bébés prématurés et de très petite taille, qui peuvent être confrontées à un stress et à
des difficultés extraordinaires en raison des exigences de soins intensifs et des inquiétudes
concernant la santé de leur bébé. "
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".... Ces lignes directrices ont été publiées avant la Journée mondiale de la prématurité, qui est
célébrée chaque année le 17 novembre. ....."
Couverture via le Guardian - Selon l'OMS, les "soins maternels kangourous" sont les meilleurs pour
les bébés en bas âge et de faible poids.

Santé des adolescents
HPW - L'épée à double tranchant de la transformation numérique de la santé
https://healthpolicy-watch.news/double-edged-sword-digital-health/
" Un nouveau rapport met en évidence l'impact des médias sociaux sur la santé des jeunes dans les
pays à revenu moyen et faible. "
"La transformation numérique de la santé offre à la fois un important potentiel d'autonomisation
et des risques significatifs pour les jeunes, selon une nouvelle étude publiée mardi par le Global
Health Centre de l'Institut universitaire de hautes études internationales et du développement. Le
rapport, intitulé "Digital health and human rights of young adults in Ghana, Kenya and Vietnam",
souligne la dépendance croissante des jeunes à l'égard des réseaux sociaux tels que Facebook,
Instagram, YouTube et TikTok pour accéder à des informations sur la santé, et démontre les défis et
les opportunités qui en découlent dans le domaine des droits de l'homme. "Nous entendons toute
cette excitation autour de la santé numérique et nous ne savons pas quelle est la part de battage
médiatique et quelle est la part de vérité", a expliqué le professeur Sara "Meg" Davis, chercheuse
principale pour le Digital Health and Rights Project, qui a dirigé l'étude. "Il y a aussi des
préoccupations pour les personnes marginalisées ou vulnérables" sur les plateformes numériques....."
".... Mme Davis et son équipe internationale travaillent sur ce rapport depuis deux ans. Il sera
officiellement publié lors d'un webinaire public le 22 novembre intitulé "Digital justice : Comment
les médias sociaux transforment la santé et les droits des jeunes." Le webinaire aura lieu de 14h00
à 15h30 CEST. L'inscription est disponible en ligne. "
Le rapport - Les jeunes adultes du Ghana, du Kenya et du Vietnam comptent sur les médias sociaux
pour obtenir des informations sur la santé. Une nouvelle étude révèle des risques et des avantages

Accès aux médicaments et aux technologies de la santé
Les retards dans l'accès mondial et abordable aux médicaments injectables à
longue durée d'action contre le VIH coûteraient des vies, affirment les militants
de la lutte contre le sida.
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2022/november/20221116_longacting-injectable-HIV-medicines
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" Réfléchissant aux 100 jours qui se sont écoulés depuis la 24e Conférence internationale sur le sida
à Montréal, au cours de laquelle l'Organisation mondiale de la santé a publié des orientations
historiques sur la manière dont les médicaments antirétroviraux injectables à action prolongée
peuvent contribuer à prévenir les nouvelles infections par le VIH, et où ViiV Healthcare s'est engagé à
en permettre l'accès, les militants de la lutte contre le sida exhortent ViiV Healthcare à prendre les
prochaines mesures vitales pour permettre le déploiement en temps voulu de médicaments antiVIH injectables à action prolongée, qui changent la donne et sauvent des vies, à des millions de
personnes. "

Business wire - Curapath annonce une collaboration avec Afrigen Biologics pour
faire avancer le développement d'un vaccin à ARNm contre le SRAS-CoV-2
appartenant à des Africains
Business wire ;
"Curapath, un leader dans la conception, le développement et la fabrication sur mesure de
systèmes d'administration de nanoparticules à base de polyamino-acides et de lipides pour les
traitements et les vaccins, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Afrigen Biologics pour
faire avancer le développement du premier vaccin ARNm SARS-Cov-2 appartenant à des Africains.
Dans le cadre de cette collaboration, Curapath sera responsable du développement d'un processus de
fabrication à grande échelle de la formulation des nanoparticules pour le vaccin et contribuera au
développement du processus de remplissage/finissage....."

HPW - Les directives de l'OMS sur les biosimilaires sont une tentative timide
d'améliorer l'accès et le caractère abordable des médicaments
KM Gopakumar et al ; https://healthpolicy-watch.news/who-biosimilar-guidelines-are-a-tepidattempt-to-improve-access-and-affordability/
"Les produits biothérapeutiques représentent une nouvelle révolution thérapeutique dans le
traitement des maladies et sont de loin le segment de l'industrie pharmaceutique qui connaît la
croissance la plus rapide - pourtant, les récentes directives sur les biosimilaires publiées par
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont myopes, incohérentes ou vagues sur certaines
questions scientifiques bien établies....."
Avec cinq préoccupations essentielles.

BMJ GH - Un contrat social mondial pour garantir l'accès aux médicaments
essentiels et aux technologies de la santé
K Perehudoff et al ; https://gh.bmj.com/content/7/11/e010057
"La pandémie de COVID-19 met en lumière la nécessité de s'écarter du contrat social actuel, qui se
concentre sur la responsabilité de l'État-nation en matière de protection de la santé de sa propre
population, notamment en fournissant des médicaments et des technologies de santé essentiels.
Nous plaidons en faveur de l'adoption d'un contrat social mondial, qui est un concept de
gouvernance jetant les bases de la manière dont les États devraient agir en tant que membres de la
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communauté internationale, en tant que régulateurs de l'industrie pharmaceutique privée et en tant
que garants de biens publics bénéficiant aux populations du monde entier. Un contrat social mondial
devrait reposer sur un ensemble de quatre principes : la gestion collective par l'État de la
technologie pharmaceutique et sanitaire ; l'équité et la protection de la santé en tant que droit de
l'homme ; un régime politique mondial efficace ; la transparence gouvernementale et la
responsabilité démocratique. Ce fondement peut servir de base à un futur traité sur les pandémies
et de modèle pour s'attaquer à la crise mondiale beaucoup plus large de l'accès inéquitable aux
médicaments et aux technologies de santé pour les maladies infectieuses et non transmissibles....."

Reuters - L'entreprise allemande BioNTech prévoit de créer une unité de
production de vaccins à ARNm à Singapour.
Reuters ;
"BioNTech SE (22UAy.DE), la biotechnologie allemande qui a développé un vaccin COVID-19
largement utilisé avec Pfizer Inc (PFE.N), a acquis une usine de fabrication à Singapour, sa première
en Asie, a déclaré la société lundi. L'installation, achetée à une unité de Novartis (NOVN.S), sera sa
première installation d'acide ribonucléique messager, ou ARNm, à Singapour et soutiendra sa
production de vaccins pour la région Asie-Pacifique, a déclaré BioNTech dans un communiqué, sans
divulguer de détails financiers....."
Et quelques liens :
South Centre (Research paper) - Left on Our Own : COVID-19, TRIPS-Plus Free Trade Agreements,
and the Doha Declaration on TRIPS and Public Health (en anglais)
"...Cet article soutient que l'itération actuelle de la Déclaration de Doha dans le cadre de l'accord sur
les ADPIC ne parvient pas à atteindre les objectifs de la Déclaration, comme le démontre la nécessité
d'une nouvelle dérogation à l'accord sur les ADPIC. Il tente également de "réimaginer" l'article 31 bis
à la lumière de la dérogation ADPIC à partir de la position du Sud global afin de le rendre plus
équitable et praticable et de maintenir l'esprit de la déclaration....."
Accès MSF - En octobre 2022, MSF a approuvé et publié sa première politique de transparence des
essais cliniques (CTTP).

Décoloniser la santé mondiale
Développement et changement - Southern Discomfort : Interroger la catégorie du
Sud global
N Sud et al ; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dech.12742
" Les chercheurs en études du développement ont exprimé leur malaise face à la hiérarchie inhérente
à l'utilisation des termes " Nord " et " Sud ", et des concepts apparentés tels que " Premier " et " Tiers
monde ", ou " économies émergentes ". Au lieu de mettre de côté la terminologie, cet article se
penche sur les multiples significations de la notion de Sud. S'appuyant sur des perspectives
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pluridisciplinaires et interdisciplinaires, il définit le Sud comme (1) un territoire construit à travers
l'histoire, la géographie et le temps, et caractérisé par (2) des relations de domination et d'altération,
qui sont clairement visibles dans les divisions raciales infligées au monde par l'esclavage, le
colonialisme et les luttes récentes autour de la migration. L'article explore ensuite le "talk back" du
Sud par le biais d'une analyse initiée dans les institutions du Sud qui met en lumière (3) les
structures qui continuent à diviser le monde par le biais d'une économie politique du sousdéveloppement. Enfin, il se tourne vers (4) la politique qui défie ces structures de domination par
l'action directe et les solidarités. La conclusion revient sur la "rigidité" du "Sud". Il est soutenu que
le Sud, en tant que construction territoriale, relationnelle, structurelle et politique, concerne
fondamentalement la distribution du pouvoir dans le système mondial. Si certaines utilisations du
concept renforcent les asymétries de pouvoir, d'autres contribuent à les réduire. Cet article conclut
qu'une compréhension critique des significations et utilisations contradictoires du concept au sein
des études de développement est plus importante que les tentatives discursives de le remplacer. "

Divers
Guardian - L'Inde est confrontée à une fracture démographique croissante alors
qu'elle s'apprête à dépasser la Chine pour devenir le pays le plus peuplé du
monde.
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/14/india-faces-deepening-demographic-divide-asit-prepares-to-overtake-china-as-the-worlds-most-populous-country
"Le fossé nord-sud bien ancré en Inde se creuse à mesure que la population change, ce qui a de
graves conséquences sociales et politiques."
"L'Inde compte actuellement plus de 1,39 milliard d'habitants, soit quatre fois plus que les États-Unis
et plus de 20 fois plus que le Royaume-Uni, tandis que la Chine en compte 1,41 milliard. Mais avec 86
000 bébés nés chaque jour en Inde et 49 400 en Chine, l'Inde est en passe de prendre la tête en 2023
et d'atteindre 1,65 milliard d'habitants en 2060. .... ..... Le 15 novembre, la population mondiale
atteindra un total de 8 milliards d'habitants. Entre aujourd'hui et 2050, plus de la moitié de
l'augmentation prévue de la population mondiale se produira dans huit pays seulement : la
République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Éthiopie, le Nigeria, le Pakistan, les Philippines, la
République-Unie de Tanzanie - et l'Inde......"

Devex - La population atteint 8 milliards d'habitants, mais l'UNFPA voit d'autres
sujets de préoccupation plus importants
https://www.devex.com/news/population-hits-8-billion-but-unfpa-sees-bigger-things-to-worryabout-104460#.Y3SVH_mcp9A.twitter
".... Pour Rachel Snow, chef de la branche population et développement à l'UNFPA, il existe
d'autres problèmes plus préoccupants que le nombre d'habitants de la planète. Le COVID-19, la
guerre en Ukraine et le changement climatique sont autant de rappels que les progrès durement
acquis en matière de développement peuvent facilement être remis en cause. Mais un changement
sismique dans la démographie a également créé une dynamique mondiale compliquée. D'une part,
les populations jeunes sont appelées à exploser dans les pays à faible revenu, mettant à l'épreuve
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des économies déjà fragiles. D'autre part, les économies des pays plus riches seront également
mises à l'épreuve, non pas par un trop grand nombre de jeunes, mais par un nombre insuffisant en
raison de faibles taux de fécondité. La migration pourrait être la réponse aux deux côtés....."

Devex - Les dons de MacKenzie Scott sont "profondément positifs" pour les
organisations à but non lucratif : rapport.
https://www.devex.com/news/mackenzie-scott-s-giving-profoundly-positive-for-nonprofits-report104283
Couverture d'un nouveau rapport (Center for Effective Philantropy).
".... Le rapport a suivi l'évolution de ses dons depuis l'annonce, en juillet 2020, d'un montant de 1,6
milliard de dollars pour 116 organisations jusqu'à son troisième tour de table à l'été 2021. Le rapport
est basé sur les réponses recueillies auprès de 277 organisations à but non lucratif et de 40 dirigeants
d'organisations bénéficiaires de subventions. Il a été publié par le Center for Effective Philanthropy,
ou CEP, un organisme à but non lucratif qui fournit des recherches sur la philanthropie et des services
consultatifs aux donateurs......"
Voir aussi Devex : ".... Dans la foulée de la COP 27, le milliardaire Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a
annoncé sur CNN qu'il allait faire don de l'essentiel de sa fortune, en grande partie pour lutter
contre le changement climatique. La stratégie de Jeff Bezos, qui doit être méticuleusement
planifiée, contraste avec l'approche de son ancienne épouse MacKenzie Scott, qui est devenue une
"bonne fée" philanthropique pour ses fans. Depuis 2020, MacKenzie Scott a donné plus de 14
milliards de dollars en fonds non affectés à plus de 1 500 organisations. Le Center for Effective
Philanthropy vient de publier un rapport - immédiatement après une autre série de dons totalisant
près de 2 milliards de dollars - qui retrace la destination de cet argent....."

Reuters - Amazon lance une clinique virtuelle aux États-Unis pour les maladies
courantes.
Reuters
"Amazon a lancé mardi Amazon clinic, une plateforme virtuelle pour les problèmes de santé
courants comme les allergies, l'acné et l'asthme, étendant ainsi la présence du géant du commerce
électronique dans l'espace de santé américain.....".

Documents et rapports
Conflit et santé - Une revue de la littérature explorant la manière dont les
systèmes de santé répondent aux chocs aigus dans les pays fragiles et touchés par
les conflits.
K M Thu, S Abimbola et al ; https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031022-00484-8
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"Comprendre comment les systèmes de santé réagissent aux chocs est devenu un besoin pressant
pour renforcer les efforts de réponse. Avec des services de santé déjà fragmentés et perturbés, les
pays fragiles et touchés par des conflits sont plus vulnérables aux chocs. Les études précédentes se
sont concentrées sur la conceptualisation de la résilience des systèmes de santé plutôt que sur la
manière dont les systèmes de santé [en particulier dans les pays FCA] répondent ou sont résilients
aux chocs aigus. Pour comprendre comment les systèmes de santé des pays FCA répondent aux
chocs et ce qui influence leurs réponses, nous avons effectué une revue de la littérature publiée
entre janvier 2011 et septembre 2021 sur les réponses des systèmes de santé aux chocs aigus dans
les pays FCA. ....."

Lancet Global Health - Numéro de décembre
https://www.thelancet.com/journals/langlo/issue/current
Commencer par l'éditorial - Faire des mycoses une priorité mondiale
"..... C neoformans était en tête de la liste des agents pathogènes fongiques "critiques" de la liste
des agents pathogènes fongiques prioritaires de l'OMS destinée à orienter la recherche, le
développement et les actions de santé publique, publiée en octobre 2022. ..... .... Nous félicitons
l'OMS d'avoir produit ce rapport indispensable, avec ses actions prioritaires claires pour les décideurs
politiques, les chercheurs, les praticiens et les entreprises pharmaceutiques. L'ajout d'un plus grand
nombre de mycoses invasives à sa liste de maladies tropicales négligées, comme le demandait un
Point de vue que nous avons publié l'année dernière, donnerait un élan supplémentaire à l'action
mondiale. "

BMJ GH- L'autonomie des établissements de santé publique dans les contextes
décentralisés : aperçu de l'application d'une lentille de complexité au Kenya.
https://gh.bmj.com/content/7/11/e010260
Par E. Barasa et al.

IJHPM - Réévaluation de nos connaissances sur la résilience du système de santé
pendant COVID-19 : Leçons tirées des deux premières années de la pandémie
D Saulnier, K Blanchet et al ; http://www.ijhpm.com/article_4345.html
".... Cette revue de littérature narrative vise à répondre à quatre questions en utilisant un cadre de
résilience des systèmes de santé : i) Que comprenons-nous des dimensions de la résilience ? ii) Quels
aspects des dimensions de la résilience restent incertains ? iii) Quels aspects des dimensions de la
résilience sont absents des discussions de COVID-19 ? et iv) Qu'est-ce que COVID-19 nous a appris sur
la résilience qui manque ? ...."
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Blogs et articles d'opinion
IHP - Il est temps de repenser la collaboration mondiale : Restrictions de voyage
pour les professionnels de la santé mondiale
https://www.internationalhealthpolicies.org/featured-article/time-to-rethink-global-collaborationtravel-restrictions-for-global-health-professionals/
État des lieux et voie à suivre par Joseph Kazibwe (EV 2022). Après #HSR2022.

Les tweets de la semaine
Ilona Kickbusch
" Prêt pour plus de diplomatie #globalhealth en 2023 ? - la santé sera négociée au #G20Inde
#G7Japon - #EUSprésidence suédoise #pandemictreaty - #HLMUHC #TB et #PANDEMICsummit à
l'ONU - et bien sûr #WHA @WHO - ajoutez tous les processus et réunions en cours et l'épuisement est
programmé. "

Nina Schwalbe
" La santé pour tous " signifie la santé pour TOUS ? Il semble que non ! L'OMS et la FIFA restent
silencieuses sur un ambassadeur de la #WorldcupQatar2022 qualifiant l'homosexualité de
"dommage dans l'esprit" est "nuisible et inacceptable", Quand sera-t-il temps de "joindre le geste à
la parole" sur le droit à la santé des LGBTQIA+ ? "

Gabby Stern (Communications de l'OMS) a rapidement répondu :
" La position de l'OMS est très claire : toutes les personnes doivent être traitées de manière égale,
avec dignité et respect. Nous condamnons toute insulte à l'égard des personnes fondée sur leur
orientation sexuelle ou leur identité de genre. La #SantéPourTous est un droit humain fondamental. "

Peter Kalmus
" Je ne pense pas qu'il faille fixer un objectif de température. Les gens meurent déjà et l'industrie
des combustibles fossiles a déjà causé des dommages graves et irréversibles. Je pense que l'objectif
devrait être de mettre fin à l'industrie des combustibles fossiles dans le Nord global d'ici 2030 ou
plus rapidement, selon un calendrier contraignant."

43

