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La crise de la santé que connaît le monde aujourd’hui reflète

des inégalités grandissantes, au sein de chaque pays et d’un

pays à l’autre. Les percées scientifiques et technologiques

garantissent une santé meilleure et une vie plus longue à cer-

tains, alors que de plus en plus de gens vivent en deçà du seuil

de pauvreté et que 30.000 enfants meurent chaque jour. 

Le rapport de l’Observatoire de la Santé Globale 2005-

2006 dresse la liste des disparités sanitaires et attire l’attention

sur les mesures que peuvent prendre les pouvoirs publics, les

institutions internationales et la société civile pour les com-

battre.

Les travailleurs de santé, plus particulièrement, ont un rôle

capital à tenir dans la transformation de la rhétorique du droit

universel à la santé et de la citoyenneté mondiale en une réalité

tangible (encart 1). Les habitants des régions les plus riches ont

les premiers la responsabilité d’insuffler l’élan nécessaire au

changement. Un devoir éthique encore renforcé par les relations

d’interdépendance nées de la mondialisation.

Le rapport de l’Observatoire couvre des thèmes variés

(encart 2), mais tous mettent en exergue les diverses inégalités

politiques, économiques et sociales qui sous-tendent les enjeux

sanitaires.

Ce document de campagne se concentre sur plusieurs

domaines qui doivent être les cibles premières de la pression.

■ Construire un monde plus juste
Construire un monde plus juste, pour éliminer la pauvreté et

améliorer la santé, implique de changer le mode de gestion de

l’économie mondiale dans l’intérêt du plus grand nombre, ainsi

que d’augmenter substantiellement les transferts de ressources

entre les pays développés et les pays en développement.

■ Défendre et élargir le secteur public
Il est vital de réparer et de développer les systèmes de santé

publique pour mettre un frein au principe de commercialisation

qui les gangrène, et pour réduire les inégalités grandissantes. Ce

rapport propose un agenda d’action en 10 points. De même,

défendre le rôle du secteur public dans l’eau, l’éducation et

l’alimentation ne peut qu’avoir un impact positif énorme sur la

santé. 

■ Migration, industrie pharmaceutique
et grandes entreprises

La migration des travailleurs de santé, les règles mondiales de

propriété intellectuelle qui font flamber les prix des médica-

ments et l’impact de l’activité des multinationales sur ces der-

niers sont trois exemples de la façon dont le creusement des

inégalités mondiales et la subordination de plus en plus grande

du droit à la santé à des objectifs commerciaux affectent direc-

tement la santé et les systèmes de santé dans le monde.

■ Prendre des mesures sur le changement
climatique et le militarisme

Le changement climatique et le militarisme sont deux des plus

grandes causes de problèmes de santé, actuelles et futures,

dans le monde. La négligence qui continue de prévaloir dans

ces domaines prouve le besoin d’une plus grande mobilisation

de la société civile et des travailleurs de santé, qui doivent exi-

ger des solutions plus efficaces et plus justes.

■ Améliorer la conduite de la politique
mondiale de santé par l’Organisation
Mondiale de la Santé

Le monde a besoin d’une agence multilatérale de santé, capable

de protéger et de promouvoir la santé, de réduire les inégalités

sanitaires et de garantir la satisfaction des besoins fondamen-

taux et le respect du droit aux soins de santé essentiels. Pour ce

faire, l’OMS a besoin d’un meilleur financement, d’une plus

grande réactivité aux besoins des pays pauvres et de la société

civile, et d’une meilleure gestion.

L’Action pour la Santé Globale s’appuie sur le rapport de

l’Observatoire pour recommander un agenda de plaidoyer

autour duquel les travailleurs de santé et les activistes peuvent

s’organiser dès maintenant.

Gommer les inégalités en matière de santé mondiale 
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Les travailleurs de santé et leurs associations peuvent avoir

une influence considérable. 

Historiquement, les travailleurs de santé publique, les

médecins et les infirmiers ont toujours joué un rôle immen-

se dans le traitement des plus grandes causes de problèmes

de santé et de mortalité dans le monde. Les professionnels de

santé ont aussi été au premier rang du combat contre les

fléaux sociaux tels la pauvreté, l’esclavage, l’oppression et la

torture. Dans les pays développés comme dans les pays en

développement, ils sont dans une position unique pour pous-

ser au changement.

L’Observatoire de la Santé Globale est un appel à tous

les travailleurs de santé, afin d’élargir et de renforcer la com-

munauté mondiale des défenseurs de la santé qui agissent sur

le terrain des problèmes et des inégalités sanitaires, et des

déterminants politiques et économiques sous-jacents. 

Les travailleurs de santé peuvent agir sur le plan indivi-

duel, par l’entremise des entreprises qui les emploient et de

leurs associations professionnelles, ou encore par l’intermé-

diaire des organisations de la société civile promouvant la

santé ou défendant la santé des groupes pauvres et vulné-

rables. Ils ont également un rôle à tenir en soutenant direc-

tement les combats des communautés pour gagner l’accès

aux ressources naturelles de base telles que la terre, la nour-

riture et l’eau, ainsi qu’aux soins de santé.

Les chercheurs en santé et en politique publique ont aussi

leur mot à dire dans la diffusion des connaissances et des

informations à la société civile, à propos par exemple des

déterminants politiques qui sous-tendent les problèmes de

santé, et des raisons des dysfonctionnements ou de l’absen-

ce des systèmes de santé.

Objectif primordial de L’Observatoire : encourager les

regroupements nationaux et régionaux des professionnels de

la santé, en collaboration avec d’autres ONG et d’autres sec-

tions de la société civile, pour organiser leurs propres obser-

vatoires de santé afin de surveiller les agissements de leurs

gouvernements, du secteur privé et de la communauté inter-

nationale, et de les contester si nécessaire. 

C’est un important ingrédient de la mobilisation sociale

requise pour promouvoir le changement politique en faveur

de l’amélioration de la santé et de la réduction des inégalités. 

Un observatoire de la santé latino-américaine et un rap-

port indien sur la santé en sont deux exemples. Ils sont dis-

ponibles sur le site web de L’Observatoire de la Santé

Globale.

Les travailleurs de santé du monde développé, plus par-

ticulièrement, ont l’obligation morale et professionnelle de

s’intéresser à la santé des habitants d’autres pays. Ils peuvent :

● Encourager leurs organisations (hôpitaux, cliniques de

soins primaires ou centres universitaires) à instaurer des

partenariats à long terme avec leurs homologues des

pays pauvres. Ces alliances comprendraient une

assistance à long terme, avec notamment le partage de

matériels, de compétences et de technologie.

● Faire campagne pour le changement des politiques de

leurs gouvernements et des institutions mondiales.

● Mettre en œuvre des politiques locales d’achat, de

développement du capital et de ressources humaines qui

soient éthiques et tenant compte de leur impact sur la

santé mondiale et l’environnement.
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