Communiqué Ministériel
Diplomatie et Santé
Publié à la suite de la 72ème Assemblée mondiale de la santé
1- Nous, Ministres de la Santé et représentants de l'Initiative Diplomatie et Santé réunissant les pays
suivants: Afrique du Sud, Brésil, France, Indonésie, Norvège, Sénégal et Thaïlande, nous sommes
réunis en marge de la 72e session de l'Assemblée mondiale de la santé (AMS) à Genève. A la suite
de cette réunion,
2- Nous avons réaffirmé notre attachement aux objectifs du développement durable et à la réalisation
de la couverture sanitaire universelle (CSU) d'ici 2030. Nous encourageons tous les Etats membres
à participer à la préparation de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur la couverture
sanitaire universelle pour en renforcer les résultats.
3- Nous nous sommes félicités de l'élaboration du Plan d'action mondial pour une vie saine et le bienêtre de tous et soutenons les efforts des 12 organisations pour mieux aligner leurs travaux, accélérer
les progrès et rendre compte des résultats obtenus dans le cadre de l'ODD3 et d'autres objectifs liés
à la santé. Nous avons reconnu l’apport du Plan d'action global en faveur du renforcement des
systèmes de santé dans l’atteinte de la CSU et le rôle central que devait jouer l'OMS dans sa mise en
œuvre. Nous attendons avec intérêt la présentation du plan au Sommet des ODD et sa mise en
œuvre au niveau des pays, en coordination avec les pays et les partenaires bilatéraux.
4- Nous nous sommes félicités de la mise en œuvre du 13ème Programme général de travail et des
efforts du Secrétariat pour la transformation interne, afin de parvenir à une plus grande
transparence, efficacité et durabilité, et de s'aligner sur l'objectif ambitieux de la cible des trois
milliards.
5- Nous encourageons les Etats Membres et l'OMS à poursuivre leurs efforts pour renforcer la
vaccination, qui constitue l’un des plus importants moyens de réduire le nombre de décès dus à des
maladies évitables, ainsi que de renforcer dans leurs sociétés l'innocuité et l'efficacité des vaccins
visant à éviter les maladies évitables par la vaccination avec l’objectif réalisable d’éradiquer la polio
et d’ouvrir la voie vers un monde sans polio.
6- Nous avons réaffirmé l'importance de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour la santé des
femmes, des enfants et des adolescents (2016-2030).
7- Nous avons rappelé l’importance capitale des travaux de l’OMS sur l’élaboration de la "feuille de
route de l’OMS sur l’accès aux médicaments", en tant qu’outil horizontal et global visant à aider les
gouvernements à atteindre la couverture santé universelle.
8- Nous avons réaffirmé notre attachement à la Déclaration de Doha sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et à la santé publique et avons souligné
la nécessité de mettre pleinement en œuvre les flexibilités prévues dans l'Accord sur les ADPIC.
9- Nous avons félicité l'OMS pour son engagement à élaborer le «Manuel sur la participation sociale»,
qui sera présenté à la fin de 2019, et pour ses efforts visant à inclure toutes les parties prenantes
concernées par les problèmes de santé mondiaux, conformément au Cadre de collaboration de
l'OMS avec les acteurs non étatiques.
10- Nous avons salué et promu «Une approche inclusive pour renforcer les systèmes de santé» en tant
que thème 2019 de Diplomatie & Santé. Ce sujet reconnaît l'appel lancé dans le Programme 2030
pour un engagement large en faveur des ODD et met en avant le rôle essentiel d'un partenariat
multipartite pour renforcer les systèmes de santé afin de réaliser la CSU, notamment en :
o Répondant aux besoins des populations et des communautés pour des systèmes de santé
résilients et réactifs offrant un accès équitable à une gamme complète de services et de
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soins, y compris l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative1, centrés sur la
population, sensibles au genre, de haute qualité , sûrs, intégrés, accessibles, disponibles et
abordables, qui contribuent à la santé et au bien-être de tous, comme dans l’ODD 3.7 et 5.6.
Reconnaissant et promouvant les rôles respectifs de toutes les parties prenantes dans le
renforcement des systèmes de santé, y compris les individus, les patients, les bénéficiaires
des systèmes de santé, les associations de patients, la société civile, les communautés, les
États, les organisations internationales et le secteur privé.
Encourageant la participation nationale multipartite et multisectorielle, promouvant et
facilitant une participation multipartite coordonnée dans l'élaboration, la mise en œuvre et
le suivi des politiques de santé à tous les niveaux.
Intensifiant la collaboration avec les secteurs autres que la santé, notamment les finances,
l'éducation, le travail, l'emploi et l’aide sociale dans une approche « santé dans toutes les
politiques »
Reconnaissant et promouvant «l'autonomisation des individus et des communautés»
(chapitre VI de la Déclaration d'Astana), en renforçant les capacités, en encourageant la
recherche et le développement innovants, en encourageant la formation, en
professionnalisant les acteurs, en assurant les ressources nécessaires, y compris celles des
individus et des communautés, pour agir sur les systèmes de santé.
Couvrant toutes les formes de participation aux politiques de santé publique, y compris les
individus et les communautés, et créer un environnement favorable à leur développement,
afin de poursuivre la mise en œuvre d'une approche de soins centrée sur la personne dans
les politiques de santé.
Fournissant un accès à l’information, sensibiliser et informer tous les acteurs nationaux de
la santé, y compris les individus et les communautés, de leurs droits et de leurs rôles dans
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques de santé publique, notamment par
la promotion des échanges entre professionnels et patients en vue partager l'apprentissage
et l'alphabétisation en matière de santé. Développer des systèmes de communication et
d’information pour les individus et les patients et promouvoir des outils numériques inclusifs
(plateformes de communication et d’information, avantages sociaux et santé).
Renforçant la culture de consultation et de co-construction en encourageant la création de
forums réactifs, ouverts et participatifs pour le dialogue et la consultation publique lors de
l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des politiques de santé, en tenant compte de
l'importance inébranlable des politiques de santé fondées sur la science.
Promouvant les droits et la participation des parties prenantes, en coordination avec les
autorités de santé, assurant la représentativité des acteurs de la santé en accordant une
attention particulière à la voix des sans-voix, y compris des groupes et des individus
marginalisés et discriminés, afin de ne laisser personne de côté.

En s'associant au consensus, la délégation brésilienne souhaite attirer l'attention sur sa position en ce qui concerne
le libellé relatif aux services de santé sexuelle et reproductive. Elle ne doit en aucun cas être interprétée comme
favorisant l'avortement en tant que méthode de planification familiale.

