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DOSSIER DE PRESSE

ÉDITO
Aujourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale n’a pas accès à l’ensemble des services de santé
dont elle a besoin. Pourtant l’accès à la prévention et aux soins est un droit fondamental sans lequel la
stabilité et le développement sont menacés.
Le G7, qui fait de la lutte contre les inégalités une priorité, offre aux États membres une occasion de
s’engager davantage en faveur de la santé mondiale.
Afin de répondre à ces défis, la réunion des ministres de la santé du G7, qui se tiendra du 16 au 17 mai
2019, permettra d’aborder les solutions à apporter pour lutter contre les inégalités de santé. En effet, une
coopération coordonnée entre les États est nécessaire à la défense des biens communs. La santé en est
un, l’un des plus essentiels mais aussi l’un des plus fragiles. Investir dans la santé est donc une impérieuse
nécessité pour assurer l’accès des populations à la prévention et à des soins de qualité.

La réunion des ministres de la santé du G7 aura pour
objectif de favoriser l’accès à la santé pour tous, à travers le
renforcement des soins de santé primaires.
Au-delà des ministres du G7, la ministre de la Santé du Burkina Faso et un représentant du G5 Sahel
seront associés à cette rencontre de haut niveau, en tant que partenaires privilégiés de la France. Plusieurs
hauts représentants d’organisations internationales du Fonds mondial, l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), de Gavi ou Unitaid, ainsi que l’Agence française de développement et quelques personnalités et
experts issus de la société civile participeront également aux travaux.
La lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes sera notamment au cœur de la réunion des
ministres de la Santé du G7, en particulier en matière d’accès aux soins dans le monde et de représentation
des femmes à haut niveau dans le secteur de la santé. À ce titre, des représentants du comité consultatif
pour l’égalité entre les femmes et les hommes seront également amenés à contribuer aux échanges.
La réunion des ministres de la Santé du G7 doit également permettre de mobiliser l’ensemble des acteurs
en amont de la Conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose
et le paludisme qui se tiendra pour la première fois en France, le 10 octobre à Lyon. Cette conférence,
rassemblera des représentants des pays donateurs et récipiendaires, de la société civile et du secteur privé
avec une ambition : lever au moins 14 milliards de dollars pour lutter contre le sida, le paludisme et
la tuberculose.
Pour faire de cette conférence un succès, tous les leviers seront mobilisés pour favoriser l’engagement
politique et financier des acteurs historiques et de nouveaux acteurs.
La réunion des ministres de la Santé du G7 sera l’occasion de renforcer les engagements des États pour
faire progresser l’accès à la santé pour tous.
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LE G7 : DES VALEURS COMMUNES
ET UNE VOLONTÉ DE SE COORDONNER

Le G7, ou groupe des 7, réunit sept pays : l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l’Italie, le Japon, et
le Royaume-Uni.
L’Union européenne est également associée aux travaux du G7 depuis 1977. Ensemble, ils représentent 40 % du
PIB mondial et 10 % de la population mondiale. Particularité du groupe : il n’a ni existence juridique, ni secrétariat
permanent, ni membre de droit.
Chaque année, la présidence est assurée par un des sept États, qui fournit les moyens nécessaires aux travaux du
groupe et définit les grandes orientations.
Le G7 est né de la volonté de se coordonner pour faire face au premier choc pétrolier en 1975.
Depuis, le G7 se réunit chaque année au niveau des chefs d’États et des gouvernements pour parler de paix et
sécurité, lutte contre le terrorisme, développement, éducation, santé, environnement et changement climatique par
exemple. Autant de sujets qui impliquent les différents acteurs et nécessitent des réponses communes.
Les pays du G7 partagent un socle de valeurs communes : la démocratie, le respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, le libre marché, le respect du droit international.
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Les priorités de la présidence française du G7
pour le Sommet de Biarritz
La France assure la présidence du G7 depuis le 1er janvier 2019.
Elle prend le relai du Canada, hôte du sommet en 2018, et confiera la présidence du G7 aux États-Unis l’an prochain.
Le Sommet de Biarritz qui se tiendra du 24 au 26 août constituera le point d’orgue de la présidence française du G7.
Cinq grandes priorités ont été retenues pour ce sommet :

• la lutte contre les inégalités de destin, en mettant l’accent sur l’égalité entre les femmes et les hommes,
l’accès à l’éducation et à des services de santé de qualité ;

• la réduction des inégalités environnementales grâce à la mobilisation de financements accrus en faveur
du climat et à la conduite d’une transition écologique juste, centrée notamment sur la préservation de la
biodiversité et des océans ;

• la promotion de politiques commerciales, fiscales et de développement plus justes et équitables ;
• l’action pour la paix, contre les menaces sécuritaires et le terrorisme qui déstabilisent les fondations
de nos sociétés ;

• l’exploitation de manière éthique et centrée sur l’humain des opportunités offertes par le numérique et
l’intelligence artificielle.

Le Sommet du G7 sera par ailleurs marqué par un partenariat renouvelé avec l’Afrique, en mettant en avant trois
priorités :

1. la création d’emploi durable
2. l’appui à l’entreprenariat, en particulier féminin
3. l’amélioration et la prévisibilité
des conditions favorables à l’investissement
En lien avec ses partenaires du G5 Sahel, le G7 adoptera par ailleurs une initiative en faveur du Sahel qui reposera
sur l’élargissement des soutiens à l’Alliance pour le Sahel, mais aussi l’accroissement des efforts en faveur du
développement humain par l’éducation et la santé. L’amélioration des perspectives économiques et la résilience aux
chocs, et le renforcement de la lutte contre les trafics viendront compléter nos efforts pour soutenir cette région.
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LA RÉUNION DES MINISTRES
DE LA SANTÉ DU G7
La réunion des ministres de la Santé du G7 aura pour objectif principal de renforcer les soins de santé
« primaires », qui permettent de répondre aux besoins des personnes à toutes les étapes de la vie, en matière de
prévention, de dépistage et de soins.
Pour ce faire, trois priorités sont portées par la France.

1.

Lutter contre les inégalités d’accès aux soins de santé

Dans de nombreux pays, les systèmes de santé peinent à répondre à la diversité des enjeux de santé rencontrés par
les personnes tout au long de leur vie.

La France et les pays membres du G7 ont choisi de placer au cœur des échanges les soins de santé primaires.
Les soins de santé primaires, ou soins de premiers recours, sont des soins de proximité dispensés par des professionnels
de santé directement accessibles et géographiquement proches des patients et centrés sur leurs besoins. Ils prennent
en compte la prévention, le diagnostic, le traitement et le suivi des pathologies. Ils peuvent notamment être dispensés
par le médecin traitant, dans les maisons de santé ou centres de santé. Ils visent aussi à permettre aux patients d’être
davantage informés et en capacité de gérer au mieux leur santé.
Parce qu’ils constituent la pierre angulaire des systèmes de santé et un prérequis au développement socio-économique
des populations, ils représentent la réponse la plus globale aux inégalités de santé.
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2.

Mettre fin d’ici 2030 à trois pandémies :
le sida, la tuberculose et le paludisme

Le sida, la tuberculose et le paludisme continuent de faire 2,7 millions de morts par an. La France est historiquement
fortement engagée dans la lutte contre ces trois pandémies. Avec 4,5 milliards d’euros depuis 2002, la France est
notamment le deuxième contributeur historique au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme.
Toutefois, la fragilité des systèmes de santé menace la résurgence des grandes pandémies. En 2017, les dix pays
africains les plus touchés par le paludisme ont signalé une augmentation du nombre de cas par rapport à 2016.
Face à ce risque, le renforcement des soins de santé primaires doit permettre d’améliorer la lutte contre les trois
pandémies : le sida, la tuberculose et le paludisme.

La France compte sur l’engagement des pays du G7, qui sont à l’origine de la création du Fonds mondial, pour
mobiliser l’ensemble des acteurs à l’approche de la Conférence de reconstitution de ses ressources, que la France
accueillera le 10 octobre à Lyon.
Rendez-vous majeur à l’issue du Sommet des chefs d’États du G7, cette conférence internationale aura pour ambition
de lever au moins 14 milliards de dollars pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour éliminer ces
trois maladies d’ici 2030, conformément aux objectifs du développement durable1.

1. Les objectifs de développement durable sont un appel à l’action de tous les pays – pauvres, riches et à revenu intermédiaire – afin de promouvoir la prospérité tout
en protégeant la planète. Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui développent la croissance économique et répondent
à une série de besoins sociaux, notamment l’éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités d’emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la
protection de l’environnement.
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3.

Améliorer l’efficacité des systèmes de santé à travers
le partage de connaissances

La communauté internationale est aujourd’hui appelée à innover en lien avec les acteurs issus de la société civile afin
d’établir des modalités de coopération efficace. Dans le cadre du G7, la France a pour objectif de mettre en place
un outil concret pour contribuer à un meilleur partage de connaissances et d’expertise, en faveur de l’efficacité des
systèmes de santé.

Le lancement d’une initiative de partage de connaissances sur les soins
de santé primaires

La France souhaite aboutir avec ses partenaires du G7 au lancement d’une initiative pour le partage de
connaissances dans le domaine des soins de santé primaires.
Pour la première fois des organisations internationales s’engagent à coopérer pour la mise en place
d’une plateforme collaborative.
À l’issue de la réunion des ministres de la Santé du G7, les principales organisations internationales
compétentes : l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), le Fonds mondial, Gavi l’Alliance du Vaccin et la Banque mondiale seront invitées
à signer une lettre d’engagement affichant leur intention de collaborer en matière de soins de santé
primaires. Elles remettront également un rapport sur les modalités de mise en place d’une plateforme web
participative entre les membres du G7.
Cette plateforme devrait permettre de :

• développer le partage de connaissances et d’expertise sur les soins de santé primaires entre les
pays du G7 ;

• contribuer au renforcement des soins de santé primaires entre pays du G7 et les pays à faible et
moyen revenu en particulier les pays du G5 Sahel ;

• favoriser l’innovation en matière de renforcement de soins de santé primaires en s’appuyant
également sur la société civile (chercheurs, professionnels, patients, ONG, secteur privé…).
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LES ENGAGEMENTS DE LA RÉUNION
DES MINISTRES DE LA SANTÉ DU G7
Les conclusions de la réunion des ministres de la Santé du G7 seront publiées à l’issue de la réunion ministérielle
vendredi 17 mai. Elles contribueront à l’agenda des solutions qui sera présenté lors du Sommet des chefs d’État de
Biarritz du 24 au 26 août, en particulier en matière de santé mondiale.
Ces résultats seront également pris en compte à l’occasion d’autres événements internationaux organisés en 2019 :

• l’Assemblée mondiale de la santé, prévue le 20 mai à Genève ;
• l’Assemblée générale des Nations unies, le 18 septembre à New-York ;
• la Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial, le 10 octobre à Lyon ;
• la réunion des ministres de la Santé du G20, prévue le 19 et le 20 octobre à Okayama.

Réunions bilatérales
Il est prévu qu’en marge de la rencontre des ministres de la Santé du G7 la ministre des Solidarités et de la
Santé s’entretienne avec plusieurs de ses homologues.
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Ministère des Solidarité et de la Santé - Vue extérieure de la salle Fontenoy

LISTE DES
PARTICIPANTS
G7

Allemagne

France

Canada

Monsieur Jens SPAHN, ministre de la Santé

Madame Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de
la Santé

États-Unis

Monsieur Alex AZAR, secrétaire à la Santé et aux
Services sociaux

Royaume-Uni

Monsieur Matt HANCOCK, secrétaire à la Santé et aux
Services sociaux

Japon

Monsieur Masayoshi SHINTANI, vice-ministre de la
Santé, du Travail et du Bien-être

Italie

Madame Giulia GRILLO, ministre de la Santé

Monsieur Simon KENNEDY, vice-ministre de la Santé

Union européenne

Monsieur Vytenis ANDRIUKAITIS, commissaire
européen chargé de la Santé et de la Sécurité
alimentaire

Pays invités
Burkina-Faso

Madame Léonie Claudine LOUGUE SORGHO, ministre
de la Santé

G5 Sahel

Monsieur Guidio KOULDJIM, expert Résilience
et Développement Humain auprès du Secrétaire
permanent
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Organisations
internationales
Banque mondiale

Monsieur Tim EVANS, directeur principal santé, nutrition
et population

Fonds mondial

Monsieur Peter SANDS, directeur exécutif

Gavi

Monsieur Seth BERKLEY, directeur exécutif

OMS

Monsieur Tedros ADHANOM GHEBREYESUS, directeur
général

OCDE

Monsieur Stefano SCARPETTA, directeur de la Direction
de l’emploi, du travail et des affaires sociales

Unitaid

Monsieur Leilo MARMORA, directeur exécutif

Experts et représentants
de la société civile
Madame Dominique KEROUEDAN (France), docteur en
épidémiologie et santé publique, spécialiste de la Global
Health
Monsieur David NABARRO (Royaume-Uni), professeur
de Global Health à l’Imperial Institute London
Monsieur Rémy RIOUX (France), directeur général de
l’Agence française de développement
Madame Katja IVERSEN (Danemark), présidente de
Women Deliver, membre du Conseil consultatif pour
l’égalité entre les femmes et les hommes
Représentants des groupes d’engagement du G7 :
Madame Véronique SÉHIER (France), co-présidente
du Planning familial, représentante du groupe
d’engagement Women 7
Monsieur Bruno RIVALAN (France), directeur exécutif
adjoint, action santé mondiale, représentant du groupe
d’engagement Civil 7
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PROGRAMME

Jour 1 – Jeudi 16 mai 2019

13:15 Accueil des participants
13:45 Photo de famille
14:00 Session 1 : Renforcer les soins de santé primaires pour lutter contre
les inégalités de santé

Mot de bienvenue d’Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé (France)
Présentations des organisations internationales et experts de haut niveau

14:50 - 15:45 Discussion entre les ministres du G7
Pour un renforcement effectif des soins de santé primaires afin d’améliorer la lutte
contre les inégalités de santé

15:45 Rencontres bilatérales
16:15 Session 2 : Pourquoi une culture opérationnelle commune de renforcement des
soins de santé primaires est-elle maintenant nécessaire ?

Discours d’ouverture d’Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé (France)
Présentations des organisations internationales et experts de haut niveau

16:40 - 17:40 Discussion des ministres du G7
Partage d’expériences nationales sur le thème clef : Comment renforcer l’accès aux
soins de santé primaires dans les zones mal desservies ?
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Jour 2 – Vendredi 17 mai 2019

8:15 Accueil des participants
8:45 - 9:15 Dialogue avec la société civile
En présence de représentants de groupes d’engagement du G7, le Women 7
et le Youth 7

9:15 Session 3 : Initiative pour des connaissances partagées sur les soins de santé
primaires

Discours d’ouverture par Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé (France)
Présentations des organisations internationales et experts de haut niveau

9:45 - 10:45 Discussion des ministres du G7
Échanges autour de la mise en commun de connaissances destinées à renforcer les
soins de santé primaires

10:45 Rencontres bilatérales
11:15 Vers la sixième Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial
(10 octobre 2019 à Lyon)

Discours d’ouverture d’Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé (France)
Présentations des organisations internationales et experts de haut niveau

11:50 - 12:40 Discussion thématique des ministres
Pour une sixième Conférence de reconstitution des ressources du
Fonds mondial réussie.

12:40 Discours de clôture d’Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé (France)
12:50 Adoption de la déclaration des ministres de la Santé du G7
Signature d’une lettre d’intention des organisations internationales pour soutenir
l’initiative pour des connaissances partagées sur les soins de santé primaires

12:55 Conférence de presse et questions/réponses avec la presse

La ministre des Solidarités et de la Santé restituera les travaux des ministres du G7
et répondra aux questions des journalites.
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