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OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ GLOBALE

A g e n d a  d e  c a m p a g n e



L’Action pour la Santé Globale (Global Health Action) est un outil de 

campagne reposant sur le premier Observatoire de la Santé Globale 

(Global Health Watch), publié en juillet 2005. 

L’Observatoire est le fruit d’une vaste collaboration entre experts de la santé publique,

ONG, militants de la société civile, groupes communautaires, travailleurs de santé et

universitaires, née à l’initiative du Mouvement pour la Santé des Peuples (« People’s Health

Movement »), de l’Alliance Mondiale de l’Equité Sociale 

(« Global Equity Gauge Alliance ») et de Medact.

Ce rapport alternatif sur la santé mondiale est une évaluation factuelle de l’économie

politique de la santé et des soins de santé , qui a pour but de faire contrepoids aux

grandes institutions influentes du secteur.

L’Observatoire trouve son origine dans les nombreuses campagnes et luttes des

professionnels et de la société civile pour une meilleure santé. Sa publication coïncide

avec la seconde Assemblée pour la Santé des Peuples qui se tient à Cuenca, en Equateur,

et pour laquelle deux mille personnes du monde entier se rassemblent en vue de discuter

et débattre des stratégies pour surmonter les obstacles politiques, économiques et

sociaux à une santé meilleure et plus équitable.

L’Observatoire de la Santé Globale est disponible en téléchargement gratuit sur 

le site Web www.ghwatch.org, et sur CD auprès de ghw@medact.org. 

Il sera publié aux éditions Zed Books en décembre 2005. 

People’s Health Movement ● www.phmovement.org

Global Equity Gauge Alliance ● www.gega.org.za

Medact ● www.medact.org
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Nous souhaitons remercier les organisations suivantes qui ont financé la
production du document Action pour la Santé Globale 2005-2006 et participé aux
activités de plaidoyer. Les vues exprimées dans le document Action pour la Santé
Globale 2005-2006 ne sont pas nécessairement celles de ces organisations :
Exchange, Global Equity Gauge Alliance, Greenpeace Environmental Trust,
International Development Research Centre, Medact, Médecins du Monde France,
Medicos International, Nuffield Trust, People’s Health Movement, Save the Chidlren
UK, Swedish International Development Agency, WaterAid, Wemos.
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