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Le think Tank

Première réunion du groupe de réflexion en octobre 2016

Regroupement de personnalités de haut niveau appartenant à des univers
divers (la recherche, l’université, le milieu associatif, les organisations
internationales et le secteur privé)

Principes : Participation des membres à titre individuel, Confidentialité des
débats (Chattam House), prises de position collectives

Objectifs : 
• analyser les grands enjeux de la santé mondiale
• produire et diffuser des savoirs ou des idées nouvelles
• alimenter la réflexion des responsables politiques en matière de santé mondiale
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Livre blanc sur la santé mondiale

Document adressé au Président de la république 
et à son équipe

Trois messages forts
• Renforcer la place de la santé mondiale 
sur l’agenda politique international
• Défendre l’accès aux médicaments
• Promouvoir une conception sanitaire de la sécurité 
plutôt qu’une conception sécuritaire de la santé



Synthèse des recommandations
Réinvestir les espaces multilatéraux de la santé mondiale

• Soutien à l’OMS pour que l’organisation retrouve un rôle central dans la gouvernance sanitaire mondiale
• Reprise d’un leadership politique au sein du Fonds mondial
• Financement et soutien politique d’une coalition de plaidoyer des acteurs francophones au sein du Fonds 

mondial

Rendre plus efficace le dispositif institutionnel
• Renforcement des moyens humains dédiés à la santé mondiale à Paris et à l’étranger
• Réflexion sur une refonte du dispositif français d’aide au développement
• Développement d’une plateforme rassemblant l’ensemble des acteurs impliqués
• Création d’un Institut francophone de santé mondiale

Définir et lancer un plan d’urgence pour les pays fragiles d’Afrique francophone
• Analyse des besoins spécifiques des pays en crise (par exemple Tchad ou RCA)
• Mise en place d’un plan exceptionnel pour assurer l’accès aux services de santé
• Responsabilisation accrue des ONG françaises.




