
Picture of Health 
en bref
Un guide destiné aux philanthropes et aux acteurs du 
changement en faveur d’une meilleure santé pour tous

Permettre à tous 
de vivre en bonne 
santé et promouvoir 
le bien-être de tous 
à tout âge

En 2015, les Nations unies ont adopté 
17 objectifs de développement durable 
(ODD).1 Ces objectifs ont comme but à 
inspirer chacun d’entre nous à bâtir un 
avenir meilleur et plus durable.2 L’ODD 3 
se concentre sur la santé et le bien-être. 

Comme l’Organisation mondiale de la 
santé l’a défini, «la santé est un état 
de bien-être total physique, mental 
et social et pas simplement l’absence 
de maladie ou d’infirmité.» L’ODD 3 
se concentre essentiellement sur la 
garantie que les services de santé, en 
particulier la santé de base, soient 
accessibles à tous – et plus spécialement 
aux personnes les plus vulnérables. Il 
est important de s’engager pour le ren-
forcement de l’équité dans les systèmes 
de santé pour améliorer la santé et le 
bien-être. Et cette réduction de l’iné-
galité dans le secteur de la santé vise 
uniquement à favoriser les autres ODD. 
Une bonne santé est le fondement d’un 
ensemble de facteurs: la famille, les 
communautés, l’économie. Les enfants 
doivent être en bonne santé pour 
apprendre. Les adultes doivent être 
en bonne santé pour être productifs 

et travailler. Les pays ont besoin de 
communautés saines pour promouvoir 
une économie saine.

La pandémie a prouvé combien notre 
santé pouvait être fragile. Elle a aussi 
révélé à quel point notre santé dépend 
de tous les autres membres de la 
communauté mondiale, et la mesure 
dans laquelle nos besoins de base sont 
similaires en matière de santé. Nous 
avons appris qu’il était nécessaire de 
construire des systèmes de santé solides, 
réactifs et résilients pour préserver notre 
santé durablement.

Un système de santé qui fonctionne 
fait bien plus que de s’attaquer à une 
maladie ou à un problème de santé. Il 
s’agit d’une organisation de personnes, 
d’institutions et de ressources financée 
de manière adéquate, qui fournit des 
soins de santé fondés sur des données 
probantes – des soins préventifs et pri-
maires de base au niveau communautaire 
jusqu’aux soins hospitaliers et spécialisés.

Nous devons investir dans ces systèmes 
de santé dès maintenant pour en 
améliorer l’accès, la qualité, l’équité et 
l’efficacité. Non seulement pour être 
mieux préparés à détecter la prochaine 
pandémie et à y réagir, mais aussi pour 
que les enfants du monde entier – pas 
seulement ceux qui vivent dans les pays 
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1 Nations unies. (s.d.) A propos des objectifs de développement durable.
2 Les objectifs de développement durable (ODD), également nommés objectifs mondiaux, ont été adoptés par tous les Etats membres des Nations Unies en 2015 

et représentent un appel mondial à agir de façon à éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et 
la prospérité d’ici 2030. Source: Programme des Nations unies pour le développement (s.d.) Objectifs de développement durable.  

les plus riches – soient capables de 
survivre et de s’épanouir, brisant ainsi le 
cycle de la pauvreté pour leurs familles 
et leurs nations. 

Ensemble, aidons à jeter les bases de 
sociétés saines et prospères à travers 
le monde.

https://www.undp.org/fr/sustainable-development-goals


La couverture universelle de santé signifie que tous les individus ont accès aux services de santé 
dont ils ont besoin, quand et où ils en ont besoin, sans devoir confronter des difficultés financières.  
(Objectif ODD 3.8)
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femmes sont décédées chaque jour  
en 2017 de causes liées  
à la grossesse et à l’accouchement

En Afghanistan, en Somalie et 
au Tchad, le taux de mortalité 
maternelle dépasse 1000 sur 
100 000 naissances, alors qu’il 
est de 21 pour l’Europe.5de ces femmes vivaient dans des pays 

à revenu faible à moyen.

Mortalité prématurée 
dans le monde

Le monde va probablement 
manquer l’ODD 3.4 concernant
les maladies non transmissibles

22%

2000 2019 2030

18%

7%

Aperçu des indicateurs  
de la santé mondiale 

4 décès sur 5 d’enfants 
âgés de moins de 5 ans ont lieu en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.4
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Le COVID-19 a fragilisé le progrès et nous devons redoubler d’effort pour atteindre 
l’ODD 3 d’ici 2030.

Probabilité de décéder de l’ une 
des quatre principales maladies non 
transmissibles entre 30 et 70 ans.6

La moitié de la population mondiale manque d’accès aux services essentiels de santé.7

3,16 milliards de personnes ne 
peuvent pas se rendre dans 
un cabinet médical à pied

en une heure.10 

D’après les prévisions,  
la pénurie massive de soignants 

va augmenter pour atteindre 
18 millions d’ici 2030.12 

100 millions de personnes sont 
contraintes à une pauvreté extrême 

chaque année en raison de 
dépenses de santé trop élevées11

Les normes sexistes  
restreignent la liberté  
de mouvement des  

femmes

Mortalité infantile 
enfants de moins de cinq ans  
(objectif ODD 3.2)

Le monde est en-deçà de sa promesse de couverture universelle de santé pour tous d’ici 2030.

En Afrique, 83% des personnes 
vivant dans les régions rurales ne sont pas couvertes par les 
services de santé essentiels, contre 56% dans le monde.8

90%
des 105 pays interrogés ont 
rapporté des dysfonctionnements 
dans les services de santé pendant 
la pandémie.9



Investir dans le 
personnel
• Soutenir les efforts en vue de former 

et d’employer des soignants au 
niveau local.

• S’assurer que les investissements 
dans le personnel ne perpétuent pas 
le faible statut des femmes avec des 
salaires bas, voire absents.

• Promouvoir l’égalité des sexes au sein 
du système de santé, en particulier 
aux postes de leadership.

Utiliser les outils 
raisonnablement
• Ne pas faire don d’équipements 

médicaux sans fournir en même 
temps une formation adéquate sur 
l’utilisation et la maintenance.

• Rendre les médicaments plus 
abordables et disponibles en 
réduisant les points faibles dans les 
chaînes d’approvisionnement et sur 
les marchés.

• Intégrer entièrement les outils 
numériques au système de santé sous 
la propriété des gouvernements, afin 
d’avoir un impact durable.

Positionner l’humain 
au centre
• Chercher des informations auprès 

des personnes concernées sur les 
besoins locaux.

• Se concentrer sur la santé de base là 
où il y a la plus grande opportunité 
d’atteindre une meilleure équité en 
matière de santé.

Moduler les solutions 
efficaces
• Soutenir les programmes avec un 

modèle évolutif et encourager les 
nouveautés basées sur l’apprentissage, 
en vue d’ un déploiement généralisé 
(avec les ajustements locaux 
nécessaires) et d’un but ultime.

• Évoluer grâce aux solutions des 
gouvernements ou du marché.

• Utiliser les solutions qui existent déjà 
dans la mesure du possibles.

Soutenir des 
gouvernements
• Collaborer avec les gouvernements 

pour aider à renforcer la capacité du 
système de santé publique.

• Lancer des initiatives permettant 
de développer le leadership et des 
compétences en management.

• Améliorer les systèmes de données 
nationaux (et les intégrer).

Collaborer avec 
d’autres
• Rejoindre une communauté déjà en 

place pour combiner les ressources, 
déployer des solutions éprouvées, mais 
aussi accroître l’impact.

• Si un problème n’est actuellement 
pas abordé, se joindre à d’autres pour 
proposer une solution.

Utiliser des 
financements 
innovants 
• Investir dans des solutions de 

financement combinées qui utilisent 
des fonds philanthropiques pour 
attirer des capitaux commerciaux 
pour des projets durables, tout en 
fournissant des rendements pour les 
investisseurs.

• Investir dans des placements durables 
qui font travailler l’argent pendant 
une longue période visant à fournir 
des rendements comparables aux 
investissements traditionnels.

Principaux enseignements
Quels sont les points essentiels à respecter si l’on veut améliorer la santé 
et le bien-être pour tous? Voici les points que nous avons identifiés:

Se concentrer sur 
l’impact
• Soutenir les interventions en ayant la 

preuve qu’elles améliorent réellement 
les résultats en matière de santé.

• Apporter la preuve justifiant 
l’évolution.

• Associer les paiements à l’obtention de 
résultats dans la mesure du possible.

Analyser le système 
• Satisfaire tous les besoins en matière 

de santé, pas simplement pour une 
maladie ou un seul aspect de la santé.

• Renforcer les systèmes de santé 
existants plutôt que de tout 
recommencer à zéro.

• Se concentrer sur l’équité et la qualité 
des soins.

Se préparer à la 
prochaine pandémie
• Améliorer la prise de conscience des 

problèmes de santé, et l’acceptabilité, 
la disponibilité et le prix abordable 
des services en limitant les inégalités 
dans les systèmes de santé.



Conseils d’experts pour les philanthropes

• Prenez des risques. Soutenez des exceptions positives qui démontrent la pertinence de changer de politique. Les 
gouvernements ont besoin de modèles à suivre pour réaliser des financements d’envergure. Et tenez-vous y. Cela 
peut paraître parfois ennuyeux mais les meilleures affaires au monde résultent d’un engagement et d’une cohérence 
fondamentales Cette même philosophie appliquée au changement social aura un grand impact. 
Raj Panjabi, US Global Malaria Coordinator for the President’s Malaria Initiative 

• Apprendre et partager ses enseignements. Les philanthropes ont besoin de passer de projets ponctuels indépendants 
à une approche de portefeuille avec un apprentissage partagé. La durabilité requiert à la fois le développement basé sur 
l’expérience des autres philanthropes et acteurs, et la contribution qui est à la des apprentissages d’autrui.  
Warren Ang, Managing Director, East Asia, Global Development Incubator 

• Donner la priorité à l’équité. Maintenant plus que jamais, il est temps de penser à la façon dont nous pouvons aider les 
personnes vulnérables dans un esprit entrepreneurial et d’équité. Utiliser les données pour être sûre d’avoir un impact positif. 
La santé n’est pas une matière première – c’est un droit humain. Vous pouvez aider à faire valoir ce droit. 
Agnes Binagwaho, Vice Chancellor of the University of Global Health Equity 

• Penser sur le long terme. Accepter que tout changement de comportement nécessite un engagement sur le long terme. 
Les programmes à court terme qui ciblent les individus avec une formation de quelques mois dans une école de commerce 
prestigieuse ne suffira jamais à réaliser un changement durable au niveau institutionnel.  
Robert Newman, Executive Director, AMP Health  

• Penser local. Les systèmes de santé ont besoin de partenaires à long terme qui peuvent aider à constituer une équipe locale 
pour soigner les personnes sur place. Aidez à renforcer le système et vous obtiendrez un véritable impact transformatif.  
Garreth Wood, Co-Founder and Chairman, KidsOR

• Ne pas recommencer à zéro. Nous n’avons pas besoin de nouvelles innovations pour sauver des vies. Nous avons 
besoin de solutions modulables éprouvées. Inciter les femmes à travers le monde à travailler en tant que soignantes de 
la communauté permettra de réaliser ce travail et de générer des répercussions au niveau économique et sociétal.  
Jennifer Schechter, CEO and Co-Founder, Integrate Health

Nous avons demandé à des experts de partager leurs conseils avec vous.  
Voici ce qu’ils nous ont dit…
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Pour en savoir plus  
Consultez ubs.com/health

http://ubs.com/health/


La présente publication est destinée à votre seule information et ne constitue ni une offre ni une demande d’offre d’achat ou de vente d’un produit ou autre service 
spécifique. Bien que toutes les informations et opinions exprimées dans ce document aient été obtenues de bonne foi à partir de sources que nous estimons fiables, 
nous n’offrons aucune garantie expresse ou tacite quant à leur exactitude ou exhaustivité. Toutes les informations et appréciations indiquées sont susceptibles d’être 
modifiées sans préavis. UBS se réserve le droit de modifier la gamme de services, les produits et les prix à tout moment et sans préavis. Certains produits ou services 
font l’objet de restrictions légales ou réglementaires. Ils ne peuvent par conséquent pas être offerts dans tous les pays r sans restriction aucune.

UBS ne fournit pas de conseils juridiques ou fiscaux et la présente publication ne constitue pas un tel conseil. UBS recommande vivement à toute personne qui 
s’intéresse aux produits ou services décrits dans cette présentation de se faire conseiller de façon appropriée par un juriste, fiscaliste ou autre expert indépendant.

Les produits et services mentionnés dans cette publication peuvent nécessiter la signature de certains accords. Veuillez noter que les conditions de tels accords 
particuliers s’appliqueront à ces produits et services.

Cette publication ne saurait être reproduite ou distribuée sans l’accord explicite et préalable d’UBS.
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