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Positionnement de medicusmundi face au COVID-19
La santé est un droit qui nous égale

"En tant qu'êtres humains, notre santé et celle des personnes dont on s’occupe est un
sujet de préoccupation quotidienne. Quels que soient notre âge, notre identité sexuelle,
notre statut socio-économique ou notre origine ethnique, nous considérons la santé
comme le bien le plus fondamental et le plus précieux que nous possédons. Nous
sommes prêts à faire de nombreux sacrifices pour être en bonne santé si cela nous
garantit, à nous et à nos familles, une vie plus longue et plus saine. Texte inclus dans le
préambule de la déclaration de medicusmundi "Salud para todas las personas".
De medicusmundi, ONG internationale qui croit fermement que la santé est un bien
public mondial, un droit universel et travaille chaque jour pour le rendre possible, nous
nous joignons aux mesures prises par le ministère de la Santé et les Communautés
autonomes pour prévenir et contenir la propagation du coronavirus (COVID-19).
Urgence de santé publique internationale, réponse multisectorielle et mondiale.
L'urgence Coronavirus, qui a déjà été déclarée pandémie par l'OMS, nous confronte une
fois de plus à l'évidence que les maladies n'ont pas de frontières, encore plus dans un
monde aussi globalisé que le nôtre. Il est temps que nous nous engagions en faveur de
la santé mondiale, car les problèmes de santé sont interdépendants et bien qu'il existe
des maladies qui n'affectent pas toutes les personnes et toutes les sociétés de la même
façon (en fonction des conditions socio-économiques individuelles ou collectives, des
structures gouvernementales de chaque pays, de la formation, de l'information, etc.),
nous ne pouvons pas segmenter la santé entre les riches et les pauvres, entre les pays
d'un continent ou d'un autre, car toutes les personnes sont ou peuvent être touchées.
L'inversion de la tendance de cette maladie est désormais une responsabilité collective
de tous.
De medicusmundi, nous demandons aux gouvernements de participer activement à la
réponse à une telle crise et que, en tant que responsables du rôle de pilotage de la santé
dans leurs pays et/ou territoires, ils mettent à disposition tous les moyens et ressources
nécessaires pour :
1. Renforcer les systèmes de santé publique afin de garantir que leurs principales
composantes - professionnels de la santé, accès aux moyens thérapeutiques,
préventifs et diagnostiques, infrastructures, logistique, systèmes d'information et
de gestion - permettent de fournir des soins de santé efficaces, de qualité et
équitables, sans discrimination fondée sur quelque motif que ce soit
2. Encourager la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales
compétentes dans le domaine de la santé publique, afin de rechercher des
réponses globales et des solutions locales.
3. Respecter les engagements en matière de santé et de réduction de la pauvreté,
en accordant une grande importance à l'équité d'accès aux services de santé pour
les pauvres et à la crise du personnel de santé.
4. Travailler sur la santé de manière intersectorielle, ce qui implique qu'en plus de
la santé, nous devons travailler avec les secteurs qui influencent la santé, tels que
la protection sociale, l'identité sexuelle, l'environnement, l'économie, l'eau ou
l'alimentation, comme le préconise l'Agenda 2030.

Outre les mesures susmentionnées, nous demandons au gouvernement espagnol :
• Coordonner avec tous les donateurs une réponse mondiale à cette pandémie qui
limite les conséquences dans les pays dont les systèmes de santé sont plus
fragiles :
- Examiner et doter de ressources les plans opérationnels de lutte contre
ce foyer afin d'obtenir une couverture géographique complète dans les
pays où la transmission est étendue et intense.
- Mettre en œuvre des interventions de réponse globale dans les pays où
il y a des cas initiaux ou une transmission localisée.
• Accroître l'aide au développement dans le domaine de la santé, l'adapter aux
stratégies des pays partenaires et la rendre plus prévisible, afin de leur
permettre de s'approprier leurs politiques et leurs actions en matière de santé.
L'engagement de Medicusmundi dans l'urgence du Coronavirus.
De medicusmundi nous nous engageons, à :
• Soutenir les mesures nécessaires pour contrôler l'épidémie à partir de nos
capacités, en renforçant les actions des institutions publiques dans les domaines
où nous travaillons.
• Coordonner avec le reste des acteurs pour accroître notre efficacité dans
l'intervention en soutenant le rôle de pilotage des systèmes de santé publique.
• Continuer à plaider pour que les leçons tirées de cette épidémie ne soient pas
oubliées une fois la crise passée.
• Établir des lignes directives claires pour donner la priorité à la protection de la
santé pour le personnel, les contraparties et les communautés sur la gestion des
actions qu'il développe. Sur la base de cette directive, medicusmundi assume les
recommandations suivantes :
- La santé de la population, des contraparties et du personnel passe avant
la mise en œuvre des projets eux-mêmes.
- Étant donné que medicusmundi s'est engagé à renforcer le rôle de
pilotage en matière de santé publique, il suivra les indications des
ministères de la santé partout où ils travaillent.
- La participation sera limitée aux réunions et aux forums, et on
s'efforcera de limiter les réunions communautaires liées au projet, à
condition qu'il n'y ait pas d'autres directives du Ministère de la Santé du
pays.
- Les voyages sont limités à ceux qui sont strictement nécessaires. Les
coopérateurs devraient avoir la possibilité de retourner en Espagne, tant
que la situation le permet. Les coopérateurs qui ne souhaitent pas
revenir doivent en informer l'association. Exceptionnellement,
l'organisation peut choisir d'obliger les coopérants à revenir si la
situation le justifie.
- medicusmundi se met à la disposition du ministère de la santé, où qu'il
travaille, pour conjuguer les efforts contre cette pandémie.

