
« Tous les êtres humains 
devraient être égaux devant la santé » 

Candidat au poste de directeur général  
de l’Organisation mondiale de la santé

DR PHILIPPE DOUSTE-BLAZY



Couverture : © AFP/Bertrand Langlois



La santé, une priorité pour le monde

« Je crois plus que jamais à la nécessité pour les États de dispo-
ser d’une organisation forte et respectée pour défendre le plus 
essentiel des droits humains : le droit à la santé et à la sécurité 
sanitaire. La crise que nous avons vécue avec l’épidémie du virus 
Ebola, et que nous vivons avec le virus Zika, illustre à nouveau la 
nécessité absolue du rôle de coordination de l’OMS.

Dans un monde globalisé, où les pays sont de plus en plus inter-
dépendants, le droit à la santé est devenu une nécessité, ne pas 
y répondre serait prendre le risque d’une profonde déstabilisation 
sociale et politique du monde.

Les défis sont considérables. Mais quand on mesure les progrès 
remarquables effectués durant les vingt-cinq dernières années, 
tout particulièrement en matière de mortalité maternelle et infan-
tile, je sais que l’OMS peut les relever. Je ferai tout pour que cette 
organisation réformée conserve et développe sa légitimité, sa 
place et son capital de confiance dans la gouvernance mondiale 
de la santé. »

Professeur Philippe Douste-Blazy
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LA VISION
L’OMS a une vocation universelle : assurer à tout être humain l’accès à la santé qui 
est, avant tout, un bien public mondial. Il s’agit de la seule organisation au monde 
disposant à la fois d’une autorité normative et d’une expertise sanitaire. C’est ce 
caractère unique qui lui confère une légitimité indiscutable parmi l’ensemble des 
acteurs de la santé mondiale.

Parce que le XXIe siècle est caractérisé par une croissance des incertitudes, l’OMS 
se doit, et le doit à ses membres, d’être une organisation crédible et efficace. Les 
faiblesses des systèmes de santé, les maladies chroniques comme celles qui sont 
émergentes, les crises sanitaires successives ou encore les effets du réchauffement 
climatique sur la santé sont autant de raisons qui rendent indispensable une réponse 
coordonnée et proactive qui consacre le rôle central et indispensable de l’OMS.

Dans ce contexte aussi évolutif, l’action et les efforts du Dr Margaret Chan en faveur 
de la santé publique mondiale doivent être salués.

La multiplicité des acteurs de santé, étatiques ou non, impose une redéfinition du 
rôle de l’OMS. L’OMS ne peut, seule, assumer toutes les responsabilités en matière 
de santé mondiale mais doit en être le pivot.

Ainsi, le rôle de l’OMS est de :
- définir des normes techniques et des recommandations d’action en santé 
publique en toute indépendance, impartialité et transparence ; 
- conseiller et soutenir les États dans la mise en place de leurs politiques  
de santé publique ; 
- coordonner la réponse aux crises sanitaires ; 
- plaider pour faire de la santé une priorité à l’échelle internationale.

Enfin, la place qu’occupe la santé dans l’agenda international a beaucoup évolué. 
Considérée auparavant comme purement technique, elle est dorénavant partie pre-
nante dans le panorama sécuritaire, géopolitique et économique. La santé n’est pas 
un coût, mais un investissement pour un pays. De plus, elle est devenue centrale 
dans le domaine de la justice sociale et dans le respect des droits de l’Homme.

s o u s  l a  d i r e c t i o n  d u  d r p h i l i p p e  d o u s t e-b l a z y,  
l’ o m s  t r ava i l l e r a  a u to u r  d e  4  p r i o r i t é s  :

• santé et pauvreté ;

• santé et prévention ;

• santé et sécurité internationale ;

• santé et gouvernance mondiale.
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SANTÉ ET PAUVRETÉ

Mettre en place une couverture universelle en santé (CUS)
En santé publique, les plus pauvres sont les plus vulnérables aux maladies et sont 
les premières victimes des pandémies.

La fragilité des systèmes de santé est l’un des principaux obstacles à l’accès aux 
soins essentiels.

Il n’est pas acceptable qu’une partie de l’humanité n’ait pas accès aux soins médi-
caux essentiels pour des raisons :

- éthiques avant tout ;
- sanitaires, en raison de l’interdépendance des pays entre eux ; 
- politiques, car le seul fait que chacun d’entre nous puisse comparer ses 
conditions de vie avec celles d’autrui peut expliquer les sentiments de colère, 
de désespoir, voire de haine que l’on voit de plus en plus fréquemment ; 
- économiques enfin, une population en bonne santé contribuant à une crois-
sance inclusive.

Ainsi, l’accès aux soins de base, équitablement répartis sur les territoires, doit être 
un objectif prioritaire constant de l’OMS. Pour y parvenir, l’organisation doit aider les 
États à garantir, sans discrimination, l’accès des plus pauvres aux services sanitaires 
essentiels. C’est uniquement à ce prix que nous pourrons continuer à enregistrer  
des progrès dans les taux de mortalités infantile et maternelle, dans la lutte contre les 
maladies infectieuses, tout particulièrement le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme.

Le développement de la couverture universelle en santé est nécessaire à un déve-
loppement durable. Elle comprend l’accès de tous, sans risque d’appauvrissement, 
à des services de santé essentiels et de qualité, mais aussi à la prévention et à la 
promotion de la santé, à l’approvisionnement en médicaments, vaccins et produits 
essentiels et à des personnels de santé qualifiés, rémunérés et en nombre suffisant.

Mettre en place des systèmes de santé de base, c’est décupler l’efficacité des 
acteurs de santé des pays et aussi décupler l’efficience de l’aide internationale, tels 
que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, UNITAID 
ou encore GAVI.

« Il n’est pas  
acceptable qu’une  
partie de l’humanité 
n’ait pas accès aux 
soins médicaux  
essentiels. »

« La couverture  
universelle  
en santé doit  
être une priorité. »



Le déploiement d’une couverture universelle en santé doit s’accompagner :

• d’un financement durable et solidaire de la santé

La demande de soins doit être rendue solvable, à travers des systèmes de finan-
cement de la santé et des systèmes alternatifs au paiement direct (subventions 
publiques, assurances, mutuelles).

• du développement de ressources humaines en santé

La formation et la gestion efficace de professionnels sanitaires et médico-sociaux 
sont essentielles pour atteindre une couverture santé universelle. Investir dans les 
personnels de santé constitue un véritable levier pour le développement écono-
mique et sociétal de tout pays. En 2015, la densité minimale de personnels de santé 
nécessaire pour atteindre la CUS a été estimée à 4,45 personnels de santé pour 
1 000 habitants. Ce nouveau seuil laisse présager un déficit de plus de 17 millions 
de personnels de santé d’ici à 2030. 

•  de la création d’un axe fort de recherche et développement (R&D) 
en santé

La R&D en santé est essentielle, en particulier dans des domaines où le marché ne 
permet pas de développer des traitements. La crise Ebola a démontré la difficulté 
collective à produire des outils diagnostiques et thérapeutiques qui auraient pu être 
disponibles depuis longtemps.

Ayons le courage de reconnaître que les seules lois du marché ne suffisent pas, 
expliquant que l’on doit construire des mécanismes pour accélérer le développement 
et l’accès à l’innovation thérapeutique. 

Améliorer la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et 
adolescente
Le manque d’accès à des services de santé de qualité affecte en premier lieu les 
femmes, les nouveau-nés, les enfants et les adolescents, dont un très grand nombre 
de décès pourraient être évités. Chaque année, près de 300 000 femmes meurent 
durant leur grossesse ou pendant l’accouchement, soit une femme toutes les deux 
minutes. Par ailleurs, 6,3 millions d’enfants de moins de cinq ans et 1,3 million d’ado-
lescents meurent de causes évitables ou traitables. 92 % de ces cas sont dans des 
pays à faibles revenus ou à revenus intermédiaires.

Investir dans la formation des sages-femmes, avec un déploiement dans les 
services à base communautaire, pourrait rapporter 16 fois le montant investi en 
termes de vies sauvées et de coûts de césariennes évitées. 

La malnutrition chronique est un des plus grands fléaux actuel de l’huma-
nité. Chaque année elle entraîne la mort de 3 millions d’enfants de moins de 5 ans 
et pèse lourdement sur l’économie mondiale alors qu’elle est entièrement évitable. 
Investir dans la lutte contre la malnutrition, c’est agir au cœur des politiques de 
développement.

Mettre la santé mentale au cœur de l’agenda international
Dans la majeure partie du monde, les soins de qualité en matière de santé mentale 
sont inexistants. Dans les pays en développement, la proportion de professionnels 
de la santé mentale est environ de un pour un million d’habitants. Nous devons faire 
d’énormes efforts en faveur de la santé mentale qui pose aujourd’hui un problème 
de santé publique majeur.

« Investir dans les  
personnels de santé 

constitue un véritable  
levier pour le  

développement  
économique  
et sociétal. »

« Les seules lois 
 du marché 

 ne suffisent pas. »

« Chaque année, près  
de 300 000 femmes 

meurent durant leur 
grossesse ou pendant 

l’accouchement. »

« Dans les pays en  
développement, la pro-

portion de professionnels 
de la santé mentale  

est environ de un pour  
un million d’habitants. »



Créer un observatoire des inégalités
En dehors des facteurs génétiques, de nombreux déterminants conditionnent de 
profondes inégalités entre les êtres humains dans le domaine de la santé. Quelques 
exemples :

- facteurs géographiques dans l’accès aux soins : l’absence de maternité 
ou de soins intensifs dans un périmètre donné ; 
- facteurs sociaux : les employés et les ouvriers fument davantage que les 
cadres supérieurs ; 
- facteurs financiers : surnombre de femmes issues de populations défavo-
risées parmi les femmes jeunes atteintes d’un cancer du col de l’utérus, (par 
manque de prévention).

l e  d r d o u s t e-b l a z y

•  Aidera les États membres, par une expertise technique, à mettre en place des systèmes de 
santé de base, seule condition pour l’existence d’une couverture universelle en santé.

•  Incitera une coordination accrue au sein des États membres à bas revenu et revenu intermé-
diaire entre les ministères de l’Éducation, des Finances et du Travail afin de créer un secteur 
dédié à la santé fort et durable.

•  Ouvrira des discussions avec les gouvernements des pays afin d’augmenter la part des 
ressources publiques allouées à la santé.

•  Renforcera le nombre de professionnels de santé dans les pays à bas et moyens revenus : 
- en facilitant leur maintien dans leur pays d’origine, 
- en favorisant les travaux de la Commission de l’OMS sur la « croissance et emploi en 
santé » que l’Afrique du Sud copréside avec la France

•  Encouragera les dynamiques de marché pour réduire les prix des médicaments, des vaccins 
et des tests diagnostics dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, comme UNITAID 
l’a prouvé dans le domaine du sida, de la tuberculose ou du paludisme.

•  Fera de la santé maternelle et infantile une priorité en accélérant les efforts actuels dans le 
suivi des grossesses, la création de maternités, la formation de sages-femmes et les pro-
grammes de vaccination des enfants.

• Soutiendra la stratégie existante en matière de santé reproductive, maternelle et infantile.

•  Déploiera tous ses efforts pour que la santé mentale vienne au premier plan de l’agenda 
international de développement.

•  Créera un observatoire qui publiera, de manière périodique, un rapport sur les inégalités en 
santé.
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SANTÉ ET PRÉVENTION
Préférer une médecine préventive et collective à une médecine curative et individuelle 
est une nécessité. Un malade ne se résume pas à une maladie, mais demeure un 
être humain en interaction constante avec son environnement.

Nous devons faire face à une évolution majeure. D’ici à 2030, les maladies non 
transmissibles (MNT) deviendront la première cause de mortalité dans le monde. 
Pour les faire reculer, la mise en œuvre de politiques multisectorielles de prévention 
est nécessaire, prenant en compte les déterminants sociaux, économiques, envi-
ronnementaux et comportementaux.

Notons en particulier que le monde fait face à un développement quasi épidémique 
du nombre de cancers partout dans le monde.

Les facteurs environnementaux
Un bon état de santé dépend de plusieurs facteurs : accès à l’eau, à l’assainissement, 
à des logements salubres, à des conditions de travail décentes et à la qualité de l’air.

Les facteurs comportementaux
La consommation de tabac est l’exemple le plus frappant et constitue une des plus 
graves menaces ayant jamais pesé sur la santé publique mondiale.

De même, il a été prouvé qu’une alimentation saine et équilibrée et une activité phy-
sique régulière sont les meilleurs remparts à la surcharge pondérale et au diabète 
(650 millions d’adultes présentent une obésité. 20 % de la population mondiale serait 
touchée en 2025 si le taux d’accroissement de l’obésité reste le même).

De même, nous devons souligner l’importance des violences faites aux femmes dont 
la lutte ne peut passer que par une approche multisectorielle de prévention.

« Un malade ne se résume 
pas à une maladie, mais  

demeure un être humain 
en interaction constante 

avec son environnement. »

« La santé est un  
élément central  

de la lutte contre  
le changement  

climatique. »

« 20 % de la population 
mondiale souffrirait de  

surcharge pondérale  
en 2025 si le taux  

d’accroissement de  
l’obésité reste le même. »



l e  d r d o u s t e-b l a z y

•  Fera de la prévention l’élément clef de la lutte contre les MNT, dans une approche multisec-
torielle, regroupant les secteurs de la santé, de l’éducation et les industriels.

•  Établira des priorités permettant de mieux identifier les substances cancérigènes et de lutter 
contre la consommation de tabac et d’alcool.

•  Renforcera le rôle de l’OMS dans les programmes d’éducation à la santé, dès l’école, centré 
sur deux facteurs : l’alimentation et l’activité physique.

•  Soulignera davantage les liens entre santé et pollution, faisant de la santé un élément central 
de la lutte contre le changement climatique.

• Soutiendra la mise en œuvre de la convention tabac.

•  Soulignera l’importance de l’« Urban UHC Dashboard » afin de combattre les immenses inégali-
tés dans la couverture des services de santé des villes où vivent 3,7 milliards d’êtres humains.

•  Mettra en place, en association avec ONU Femmes, des solutions financières innovantes 
pour accroître les investissements en matière de prévention et de réponse aux violences 
faites aux femmes.

  dousteblazy.com



SANTÉ ET SÉCURITÉ INTERNATIONALE

Faire respecter le Règlement sanitaire international
Au cours de ces dix dernières années, plusieurs épidémies (grippe aviaire, grippe 
H1N1, SRAS, Ebola) ont mis en évidence la mondialisation croissante des risques 
sanitaires. Cela requiert le renforcement de la sécurité sanitaire internationale, ainsi 

que la prise en compte de l’approche one health, homme-animal-écosystème.

Celui-ci doit se traduire par le renforcement de la chaîne d’information de l’OMS, et 
des capacités de chaque État à mettre en œuvre le Règlement sanitaire international 
(RSI). Le RSI est l’outil central du maintien de la sécurité sanitaire internationale. Il 
constitue le principal moyen par lequel la communauté internationale peut prévenir 
les risques graves pour la santé publique susceptibles de se propager au-delà des 

frontières. Le maintien de ses capacités opérationnelles est un enjeu majeur.

Créer un Centre de sécurité sanitaire international
L’OMS a besoin d’un centre de sécurité sanitaire mondial, véritable hub international 
d’analyse, d’expertise et de prévision.

Mettre en place une chaîne de commandement unique et respectée
L’OMS est un pilote essentiel dans la réponse aux urgences sanitaires, en tant que 
chef de file du cluster « santé » de l’ONU. Elle a pour mandat la réponse aux crises 
sanitaires de grande ampleur et la coordination des acteurs y contribuant.

Pour renforcer la sécurité sanitaire internationale, l’OMS doit se doter d’un véritable 
outil de commandement. Une crise sanitaire doit s’appréhender comme une guerre : 
avec un centre de décision et une application sur le terrain de ces décisions. Ces 
dernières seront prises entre la Direction générale et les directions régionales. Une 
fois les décisions prises, ce sera au centre de commandement de les faire appliquer. 
Ce n’est qu’à ce prix que l’Organisation fera preuve de plus d’efficacité, de rapidité 
et d’homogénéité.

« L’interdépendance  
des pays nécessite  

le respect scrupuleux 
du RSI par chacun 

d’entre eux. »

« L’OMS doit se doter 
d’un centre de sécurité 

sanitaire mondial. »

« Face aux crises  
sanitaires, nous avons 

besoin d’une chaîne de 
commandement unique 

et respectée. »



Comprendre que les crises sanitaires ne sont pas uniquement aiguës
Les crises soudaines ne doivent pas nous faire oublier la menace que représentent 
les fléaux déjà connus que sont le sida, la tuberculose et le paludisme. Par exemple, 
nous devons réagir à l’épidémie de tuberculose qui fait, chaque jour, près de 
4 000 morts, avec la même urgence que nous réagissons aux nouvelles menaces 
émergentes qu’Ebola ou Zika. Autre exemple, la méningite à méningocoque affecte 
chaque année 1,2 million de personnes entraînant la mort de 13 500 d’entre elles, 
soulignant l’importance majeure des vaccinations.

Lutter contre la résistance antimicrobienne est devenu une urgence
Pour la combattre, l’OMS doit contribuer à renforcer le concept one health en tra-
vaillant étroitement avec le FAO (l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture) et 
l’OIE (Organisation de la santé animale). La résistance antimicrobienne provoque la 
mort d’environ 50 000 personnes par an aux États-Unis et en Europe et de plus de 
700 000 dans le monde.

Développer des systèmes d’information sanitaire sécurisés
Une attention toute particulière doit être apportée à l’utilisation des outils numériques 
dans la constitution des big data dans le domaine de la santé.

l e  d r d o u s t e-b l a z y

•  Développera l’aide et l’expertise apportées aux États membres afin qu’ils mettent en place 
le RSI. Un système d’évaluation appropriée sera développé.

•  Confortera les systèmes de réponse rapide sur le terrain en cas de crises sanitaires, avec : 
- un centre de sécurité sanitaire international, qui, en lien avec les bureaux régionaux, 
sera un véritable hub international d’analyse, d’expertise et de prévision et en étroite 
collaboration avec les programmes déjà développés par certains pays et organisations ; 
- des bureaux régionaux en charge de l’appui aux états membres pour évaluer les systèmes 
de remontées d’informations.

•  Appuiera la création d’un fonds d’intervention ainsi que d’un vivier de travailleurs en santé 
mobilisables rapidement pour faire face à une crise aiguë et soudaine.

•  Redoublera d’efforts pour lutter contre le VIH/sida, la tuberculose, le paludisme et les hépatites, 
notamment en favorisant les partenariats entre les agences de l’ONU, les pays membres et 
la société civile. Il renforcera aussi son rôle central normatif, y compris le service de préqua-
lification des produits de santé comme la reconnaissance mutuelle pour les médicaments 
et les produits prioritaires.

•  Renforcera l’aide aux États membres en leur fournissant un support technique en cas de 
crise sanitaire.

•  Développera le plan d’action mondial de l’OMS adopté en 2015 en matière de lutte contre 
la résistance antimicrobienne en soulignant l’urgence à agir tout particulièrement devant le 
G20. Il encouragera la conservation des antibiotiques existants ainsi que la promotion de 
nouveaux antibiotiques par des actions de R&D.

•  Impliquera l’OMS dans le développement du traitement informatique des données de santé. 
Une attention toute particulière sera apportée à la confidentialité de ces données. Aucune 
communauté ne devra avoir le monopole de la possession de telles données.

« La lutte contre  
la résistance anti- 
microbienne, véritable 
urgence, doit être mise 
en place sous le leader- 
ship et la coordination 
de l’OMS. »

« L’OMS doit faire  
respecter le RSI, outil 
central de la sécurité 
sanitaire international  
à long terme. »
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SANTÉ ET GOUVERNANCE MONDIALE

Garantir et renforcer le rôle normatif de l’OMS
Le leadership du directeur général sur les objectifs de santé publique doit être tota-
lement indépendant des intérêts politiques et économiques.

Rénover la gouvernance de l’OMS

•  Renforcer la cohésion entre les trois niveaux de l’organisation (mondial, 
régional, local)

La cohésion entre les trois niveaux de l’organisation est une impérieuse nécessité. La 
gouvernance de l’OMS est depuis plusieurs années à l’ordre du jour des instances de 
directions. Devant la difficulté de ces instances à se mettre d’accord, nous soulignons 
l’importance et même la nécessité de voir la direction générale et les 6 directions 
régionales s’accorder pour faire des propositions aux états. Le leadership de la 
direction générale sera clé pour trouver un tel accord.

•  Collaboration avec les acteurs non étatiques : condition sine qua non 
pour réaliser l’ensemble de nos objectifs.

Les organisations non gouvernementales, qui apportent quotidiennement une 
contribution précieuse à la santé publique mondiale, doivent être plus intégrées à 
l’action de l’OMS. Le rôle majeur joué par Médecins sans frontières durant la crise 
Ebola vient de le prouver.

UNITAID, comme le Fonds mondial et Gavi ont démontré la pertinence d’une telle 
collaboration.

Redéfinir le mandat de l’OMS au sein de la gouvernance mondiale 
de la santé
Au-delà du renforcement de l’OMS dans la réponse aux urgences sanitaires, l’OMS 
doit recouvrir son rôle de chef de file de la santé mondiale et renforcer la coordination 
avec les partenaires en santé.

« La cohésion entre les 
différents échelons de 
l’organisation est une 

impérieuse nécessité. »

« L’OMS doit affirmer 
son rôle de chef  de file 
de la santé mondiale. »



Adapter le budget de l’OMS à son mandat tout en renforçant la 
gestion des finances publiques
Les ressources de l’OMS sont très largement dépendantes des contributions volon-
taires des États membres et d’acteurs non étatiques. Des réformes visant à améliorer 
la prévisibilité et la pérennisation du financement de l’organisation ont été menées 
mais il faut aller encore plus loin en introduisant en particulier des mécanismes de 
financements innovants. Ces derniers doivent constituer une part significative de la 
solution.

Parallèlement, il est nécessaire de poursuivre le renforcement de la gestion des 
finances publiques en accentuant les efforts engagés par l’organisation : prévisibilité 
du budget et des dépenses, transparence, redevabilité de l’OMS vis-à-vis des États 
membres, suivi des fonds alloués aux bureaux périphériques de l’organisation.

l e  d r d o u s t e-b l a z y

•  Aura à cœur de garantir l’indépendance du pouvoir normatif de l’OMS vis-à-vis des intérêts 
susceptibles de l’influencer.

•  Proposera une concertation pour assurer un alignement du siège et des régions, tout en 
préservant la marge de manœuvre de celles-ci sur le plan opérationnel.

•  Renforcera les liens entre les services de la Direction générale et ceux des directions régio-
nales, dans un souci de cohérence et de responsabilité renouée. Une association renforcé et 
régulière des directeurs régionaux aux travaux du siège participera à une meilleure intégration 
entre ces deux échelons.

•  Proposera d’intégrer davantage les organisations non gouvernementales au travail de l’OMS 
et de structurer ce partenariat.

•  Proposera au secteur privé non étatique un partenariat en s’assurant de l’absence de tout 
conflit d’intérêts. Pour cela, nous créerons un fichier transparence.

•  Nouera des partenariats avec les banques de développement afin d’accroître leur appui 
financier à la promotion de la santé dans le monde.

•  Favorisera le défléchage et l’alignement des contributions volontaires sur les priorités de 
l’organisation pour permettre à l’OMS d’accomplir son mandat.

•  Mettra son expérience acquise dans la création d’UNITAID et de la Communauté de brevets 
pour promouvoir le recours à des financements innovants afin de renforcer et de pérenniser 
le budget de l’OMS.

  dousteblazy.com

« Les financements  
innovants, comme  
l’a prouvé UNITAID,  
apparaissent de plus  
en plus comme une  
des clefs du futur  
budget de l’OMS. »



CONTRIBUTIONS PERSONNELLES  
EN MATIÈRE DE SANTÉ MONDIALE

UNITAID au service de l’Afrique et de l’Asie du Sud-Est (unitaid.org)
En 2006, Philippe Douste-Blazy a fondé UNITAID à la demande des présidents Chi-
rac (France), Lagos (Chili) et Lula (Brésil). Il s’agit d’un mécanisme de financement 
innovant mis en place par la France, le Brésil, le Chili, la Norvège et le Royaume-Uni. 
Hébergé par l’Organisation mondiale de la santé, UNITAID se consacre à trouver des 
méthodes de collecte de fonds innovantes afin de réduire la mortalité infantile et de 
lutter contre le VIH/sida, le paludisme et d’autres grandes maladies.

Sous sa conduite, UNITAID a mis au point, avec la coopération du gouvernement 
français, une première mondiale, une microtaxe de 1€ par billet d’avion sur chaque 
vol au départ de la France. Philippe Douste-Blazy a ensuite convaincu une dizaine 
de pays du Sud comme au Nord de se joindre au projet.

À ce jour, cette taxe sans précédent a permis de recueillir 2,5 milliards de dollars qui 
ont été investis dans des programmes visant à lutter contre le VIH/sida, la tubercu-
lose et le paludisme.

Les financements d’UNITAID ont contribué à distribuer des médicaments à 
760 000 enfants vivant avec le VIH, contre 10 000 ayant reçu des soins en 2006. 
UNITAID a également financé plus de 350 millions de traitements contre le paludisme 
et la tuberculose. Mais, surtout, UNITAID est devenu un acteur de santé mondialement 
reconnu pour faire baisser les prix des médicaments et des produits de santé en 
agissant directement sur les marchés. Ainsi, par exemple, le prix des médicaments 
pédiatriques contre le sida a été diminué de 80 %, celui des médicaments contre le 
paludisme ou la tuberculose de 60 %.

Enfin, UNITAID a permis de diminuer le prix des tests diagnostics. Le meilleur exemple 
est constitué par Xpert qui a permis de diagnostiquer 30 % de plus de cas de tuber-
culose multirésistantes (en 2014) en association avec la Fondation Bill & Melinda 
Gates et l’agence de développement USAID.

« UNITAID a financé 
plus de 350 millions  

de traitements contre  
le paludisme et  

la tuberculose. »



La Communauté de brevets pharmaceutiques : une approche  
révolutionnaire en santé (medecinespatentpool.org)
Philippe Douste-Blazy a fait voter par le conseil d’administration d’UNITAID, le 
14 décembre 2009, la création de la première communauté de brevets pharma-
ceutiques mettant fin à l’injustice, jusque-là acceptée, de voir les médicaments les 
plus récents et les plus efficaces réservés aux populations les plus riches. Dans le 
domaine du sida, cette communauté de brevets a permis, pour la première fois, aux 
malades les plus pauvres d’accéder aux mêmes médicaments et au même moment 
que les malades les plus riches. 

Auparavant, il fallait cinq à dix ans à un nouveau médicament contre le VIH pour 
atteindre les pays à faible et moyen revenu après son introduction aux États-Unis 
et en Europe

Ainsi, avec un réseau d’une douzaine de compagnies, plus de trois milliards de 
doses d’un traitement de qualité à faible coût ont pu être distribués à 117 pays en 
développement !

UNITLIFE
En 2015, Philippe Douste-Blazy a créé UNITLIFE, organisation abritée par l’UNICEF, 
destinée à lutter contre la malnutrition chronique. Son financement est également 
innovant, basé sur des microcontributions issues des bénéfices provenant des 
industries extractives (pétrole, gaz et mines) en Afrique (Mali, Guinée, République 
du Congo, Niger...). 

Si elle était appliquée par six pays africains, une taxe de 10 cents par baril de pétrole, 
par exemple, rapporterait 100 à 200 millions de dollars par an, et une mise en œuvre 
à l’échelle mondiale permettrait de recueillir au moins 1,64 milliard de dollars par an.

« Les malades  
les plus pauvres 
peuvent désormais  
accéder aux mêmes 
médicaments et au 
même moment que 
les malades les plus 
riches. »

« Une taxe de 10 cents 
par baril de pétrole  
permettrait de rapporter 
100 à 200 millions de 
dollars par an. »

  dousteblazy.com



UNE CARRIÈRE INTERNATIONALE AU SERVICE DE LA 
SANTÉ ET DU DÉVELOPPEMENT, DOUBLÉE D’UNE  
SPÉCIALITÉ DANS LES FINANCEMENTS INNOVANTS

Cardiologue de formation, professeur d’université (Paris VII et Harvard), ancien 
ministre français de la Santé et des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy est 
aujourd’hui secrétaire général adjoint des Nations unies et conseiller spécial du 
secrétaire général des Nations unies. Ayant fondé UNITAID, il est considéré comme 
un des pionniers des financements innovants pour le développement.

Depuis 2008 –  Secrétaire général adjoint des Nations unies et conseiller spécial du 
secrétaire général en charge des financements innovants pour le 
développement

Depuis 2006 – Président du Conseil d’administration d’UNITAID

Union européenne
1989-1993 – Député européen

France
1993-2004 – Député

1993-1995 – Ministre de la Santé
1994-1995 – Porte-parole du Gouvernement
1995-1997 – Ministre de la Culture et de la Communication
2004-2005 –  Ministre des Affaires sociales, de la Santé, des Personnes âgées,  

des Handicapés et de la Famille.
2005-2007 – Ministre des Affaires étrangères

Mandats locaux
1989-2000 – Maire de Lourdes
2001-2004 – Maire de Toulouse
2001-2008 – Président de la Communauté urbaine de Toulouse

 

1982 –  Thèse de doctorat en médecine. 
Chef de clinique de cardiologie à l’hôpital de Toulouse

1988 –  Professeur de médecine section santé publique, épidémiologie  
et prévention (Toulouse, France)

1982 – Membre de l’Académie des sciences de New York
2016 –  Visiting Professor à la Harvard Medical School, Harvard University  

(Boston, États-Unis)

 

Commandeur dans l’Ordre royal norvégien du mérite (2015)
Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur (2012)
Lauréat de la Clinton Global Initiative (2011)
Colauréat avec le président Clinton du Prix Galien Pro Bono Humanum (2010)
Grand-Croix de l’Ordre du mérite du Chili (2006)
Commandeur de l’Ordre d’Isabelle la Catholique (2006)
Lauréat de la Société française de cardiologie (1988)
Prix Fred Siguier de la Société française de médecine interne (1985)

POLITIQUE  
INTERNATIONALE

—
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NATIONALE

—
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—

DISTINCTIONS
—


