Conférence d’Astana
Messages de haut niveau
Les nations du monde entier se retrouveront à Astana les 25 et 26 octobre pour la deuxième
Conférence internationale sur les soins de santé primaires (SSP), alors que la première avait eu
lieu il y a tout juste quarante ans. Les États membres renouvelleront leur engagement politique
mondial en faveur des soins de santé primaires en vue d’instaurer la couverture sanitaire
universelle et d’atteindre les objectifs de développement durable (ODD).
La vaccination systématique constitue une intervention à visée préventive efficace, économique et à
fort impact, qui permet de renforcer les systèmes de soins de santé primaires (SSP) en fournissant
une plateforme solide sur laquelle il est possible de construire la couverture sanitaire universelle
(CSU).
Fin 2018, Gavi, l’Alliance du Vaccin, aura contribué à vacciner 700 millions d'enfants et à prévenir à
terme plus de 10 millions de décès, ce qui se traduit par une baisse significative des taux de
mortalité chez les enfants de moins de cinq ans au niveau mondial, avec un impact qui dépasse
largement celui de la vaccination elle-même.
Veuillez trouver ci-dessous quelques suggestions de messages que vous pourriez intégrer au
renouvellement de votre engagement lors de la conférence d’Astana :


Les soins de santé primaire (SSP) constituent le fondement de la couverture sanitaire
universelle : Ils peuvent répondre à 80-90% des besoins de santé des individus au cours de
leur vie. Pour mettre en place la couverture sanitaire universelle il est essentiel de remédier
aux lacunes des systèmes de santé au niveau des soins de santé primaires, notamment en
luttant contre les déterminants sociaux de la santé et en cherchant à atteindre les exclus.
C’est le moyen le plus économique, car les soins de santé préventifs comme la vaccination
permettent de réaliser des économies importantes au niveau des maladies évitables par la
vaccination. Pour parvenir à une couverture sanitaire universelle à un coût raisonnable, il
faut déjà disposer d’un système de santé primaire solide et bien géré, bénéficiant d’une
allocation de ressources nationales suffisante.



La vaccination constitue une plateforme qui permet de renforcer les soins de santé
primaires et de parvenir à une couverture sanitaire universelle : La vaccination
systématique touche plus de ménages que tout autre service de santé. C'est la plus
universelle des interventions relatives à la couverture sanitaire universelle. C’est la seule qui
mette la majorité des enfants et leurs familles en contact avec les services de services de
santé primaire au moins cinq fois au cours de la première année de la vie des enfants.
Grâce à la vaccination, les enfants sont en meilleure santé, moins souvent malades, mieux
scolarisés ; ils peuvent, en grandissant, acquérir une meilleure éducation et contribuer à la
prospérité du pays.



Lors des discussions sur la couverture sanitaire universelle, il convient d’accorder
une place importante aux soins de santé primaires : En privilégiant les discussions sur
les soins tertiaires curatifs, d’un coût élevé, les gouvernements pourraient laisser entendre
qu’ils donnent la priorité aux approches bénéficiant à une minorité, au détriment de la
majorité.



Équité en matière de santé et universalisme progressif : Pour parvenir à une couverture
sanitaire universelle, il convient de permettre en priorité aux populations les plus pauvres,
aux groupes vulnérables et vivant dans des endroits difficiles à atteindre, d’accéder à des
services de santé efficaces et de qualité sans les exposer à des difficultés financières, puis
de créer un système capable de couvrir la population générale. La vaccination et le travail
de Gavi contribuent de manière significative à ce programme, car la vaccination
systématique permet d’atteindre plus de monde que toute autre intervention sanitaire.



La santé et la sécurité des populations reposent sur des systèmes de santé primaire
solides : Les programmes de vaccination offrent aux individus la possibilité de mener une
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vie prospère et productive, ce qui permet à la société de se reconstruire et d’acquérir le
sentiment de sécurité nécessaire au renforcement du tissu social.


Intégration : Les systèmes et les services mis en place pour la vaccination facilitent l'accès
aux autres services de santé, notamment en ce qui concerne la prévention du paludisme, la
distribution de compléments nutritionnels dans le cadre des soins de santé néonatals et
maternels, la santé sexuelle et reproductive et l'éducation des adolescentes.



Plan d'action mondial pour la santé et le bien-être visant à accélérer les progrès vers
la réalisation des objectifs de développement durable liés à la santé, et notamment
l’ODD3 « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous
à tout âge ». Gavi se félicite de ce document. Nous avons été étroitement associés à
l’élaboration de ce plan et nous en sommes signataires. C'est un exemple de renforcement
des collaborations dans le but précis d’atteindre plus rapidement et plus efficacement nos
objectifs communs, et d’en augmenter l’impact. Nous comptons déterminer rapidement la
façon d’accroître encore nos collaborations avec les autres organisations chaque fois que
cela se justifiera et permettra d’accroître l’impact des résultats.
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