
 

 

COVID-19 
VACCINS ET TRAITEMENTS : UNE STRATEGIE DE SORTIE DE CRISE 
 

Comment sortir de cette crise engendrée par la pandémie du COVID-19 ? La            
découverte d’un traitement efficace et d’un vaccin constitue la seule stratégie de sortie             
de crise envisageable. Plus de 200 programmes de recherche ont été lancés, une             
centaine de candidats vaccins et 140 traitements sont en cours d’élaboration . Mais les             1

virus évoluent rapidement – contrairement au développement de vaccins et de           
médicaments .  2

Un risque majeur se profile : que des solutions soient mises à disposition mais qu’elles               
soient trop coûteuses ou peu adaptées aux pays à faibles ressources. Nos expériences             
passées montrent que lorsqu’un nouveau médicament ou vaccin est produit, il est            
d’abord rendu accessible à ceux qui peuvent se le permettre. Il s'écoule            
généralement jusqu'à sept ans entre le moment où un nouveau médicament ou            
vaccin est homologué pour la première fois dans un pays développé et celui où              
les pays en développement y ont accès à leur tour. 

Deux constats s’imposent : d’une part, nous ne pouvons pas attendre sept ans pour sortir de cette crise. D’autre                   
part, si le COVID-19 continue de se propager, peu importe où, il redevient une menace pour toutes et tous. 

Le statut quo actuel ne fonctionnera pas. Nous devons consacrer toutes les ressources nécessaires à la                
recherche et au développement, ralentir la propagation de la maladie et en parallèle mettre tout en œuvre pour                  
fournir rapidement le vaccin et les traitements pour toutes celles et tous ceux qui en ont besoin. Les                  
gouvernements, les philanthropes et les entreprises devraient : 

● Investir au moins 8 milliards de dollars dans la recherche, le développement et la production de vaccins                 
et de traitements, ainsi que dans des mesures de santé publique dans les pays dont les systèmes de                  
santé sont faibles 

● Mettre en commun les droits de propriété intellectuelle sur les diagnostics, les médicaments et les               
vaccins  

● Rechercher des technologies au service d’une plateforme universelle de vaccins pouvant être adaptés             
contre de futures menaces de coronavirus 

● Créer les conditions de marché nécessaires afin que le vaccin parvienne aux personnes les plus               
exposées, à travers une coordination et des financements innovants  

● S’assurer que les traitements soient élaborés pour un prix abordable et disponibles en quantité suffisante               
pour atteindre les populations les plus vulnérables  

1 Milken Institute, 2020, COVID-19 Treatment and Vaccine Tracker, consulté le 16 avril 2020, https://milkeninstitute.org/covid-19-tracker 

2 The Optimist (BMGF). Announcing the COVID-19 Therapeutics Accelerator. 

 https://www.gatesfoundation.org/TheOptimist/Articles/coronavirus-mark-suzman-therapeutics 
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● Financer Gavi, l’Alliance du vaccin, à hauteur de sa demande d’au moins 7,4 milliards de dollars afin de                  
garantir que les opérations de vaccination de routine ne soient pas interrompues dans les pays les plus                 
pauvres du monde 

Données clés 
● Une centaine de candidats vaccins sont actuellement en cours d’élaboration. Parmi eux, cinq sont passés               

au stade du développement clinique et trois font l’objet de tests sur des êtres humains.  
● Il s’écoule généralement sept ans entre le moment où un vaccin est homologué pour la première fois et                  

celui où la plupart des pays en développement y ont accès à leur tour. 
● Lors de l’épidémie d’Ebola en 2019, Gavi, l’Alliance du vaccin, a joué un rôle essentiel dans le                 

développement et le déploiement d’un vaccin efficace. 
● Lors de la pandémie de grippe H1N1 de 2009, des pays riches ont passé des contrats avec les fabricants                   

de vaccins, entraînant de graves pénuries dans les pays pauvres. 
● Les mécanismes de garantie de marché ont permis de mettre le vaccin antipneumococcique à disposition               

des pays pauvres avec une réduction de prix de 90%. 
● L’Afrique importe 94% de ses produits pharmaceutiques. Plus de la moitié de l’approvisionnement             

médical de l’Afrique provient de l’Union européenne. 
● Le Nigéria, le Sénégal et le Mali appliquent un tarif d’importation de 6% sur les fournitures médicales et                  

de 18,8% sur les équipements de protection individuelle. 
● L’Afrique compte environ 375 fabricants de médicaments, situés principalement en Afrique du Nord, pour              

une population de près de 1,3 milliard de personnes. En comparaison, la Chine et l'Inde ont                
respectivement 5 000 et 10 500 fabricants de médicaments pour une population équivalente. 

● La plupart des pays d’Afrique subsaharienne dépendent de l’Inde pour leur approvisionnement en             
médicaments génériques. 

 
 
Trouver un traitement 
En attendant le développement d’un vaccin contre le COVID-19, il est possible de trouver un traitement qui                 
permettrait d’empêcher les nouvelles infections ou d’améliorer les chances de survie des personnes malades.              
Cela pourrait sauver des vies, protéger les personnels de santé et les personnes vulnérables, et réduire la durée                  
d'hospitalisation des patients. 

La mise à disposition sur le marché d'un nouveau médicament est un processus long et coûteux. L'épidémie                 
d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014-2016 a montré que les essais cliniques - dont la conception et la mise en                     
œuvre peuvent prendre des années dans des circonstances habituelles - doivent commencer tôt et progresser               
rapidement en cas d'urgence sanitaire .  3

Plusieurs initiatives ont été lancées à cette fin : 

● l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé un essai clinique mondial pour les traitements contre                
le COVID-19 appelé SOLIDARITÉ qui recrute des milliers de patients dans des dizaines de pays et                

3 Science. March 27, 2020. Race to find COVID-19 treatments accelerates. consulté le 17 avril 2020.  https://science.sciencemag.org/content/367/6485/1412. 
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recueille des données afin de pouvoir évaluer rapidement quels médicaments font effet sur les chances               
de survie. L'essai teste actuellement quatre médicaments .  4

● l'accélérateur thérapeutique COVID-19 a été mis en place en mars 2020 pour coordonner les efforts de                5

recherche et de développement et éliminer les obstacles au développement des médicaments. Cette             
initiative mondiale lancée en mars par la Fondation Bill & Melinda Gates, Wellcome et Mastercard, a                
engagé 125 millions de dollars pour soutenir les efforts visant à identifier des médicaments et des                
immunothérapies réorientées contre le COVID-19. 

Au moment de la rédaction du présent rapport, 72 traitements font l'objet d'essais actifs, notamment grâce à ce                  
type d'efforts visant à coordonner et à accélérer la recherche et le développement . Les options de traitement les                  6

plus prometteuses sont les médicaments qui existent déjà pour lutter contre d'autres maladies et qui pourraient                
également être efficaces contre le COVID-19  . Mais aucun traitement n'a encore été totalement approuvé.  7 8

Le médicament le plus prometteur à ce stade est le « remdesivir », un médicament développé par Gilead                
Sciences : il a été identifié comme pouvant avoir un impact sur le SRAS-CoV-2, le coronavirus qui cause le                  
COVID-19, et les premières indications des essais cliniques sont également prometteuses. Si les traitements              
existants ne sont pas approuvés, nous pourrions attendre jusqu'en 2021 d’ici la mise au point d’un nouveau                 
médicament .  9

 
Développer un vaccin 
Le développement d’un vaccin est un long processus, et ce pour une bonne raison : il est crucial de s’assurer que                     
les vaccins sont sûrs et efficaces. Ils subissent des tests rigoureux en plusieurs phases avant d’être appliqués sur                  
les êtres humains.  

Cela signifie que les essais de vaccins sont longs et coûteux. Plus de 80 candidats vaccins contre le COVID-19                   
sont en cours de développement. Parmi eux, cinq candidats sont passés au stade du développement clinique                 10 11

et trois font l’objet de tests sur des êtres humains   .  12 13 14

Bien que les scientifiques n'aient jamais développé de vaccin contre les coronavirus auparavant, ils ont consacré                
beaucoup de temps à l'étude des précédentes épidémies du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et               
du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Les phases exploratoire et pré-clinique ont été accélérées, ce qui                

4 World Health Organization. 2020. Solidarity Clinical Trial for COVID-19. Consulté le 17 avril 2020. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments 

5 En anglais le « COVID-19 Therapeutics Accelerator » 

6 U.S. Federal Drug Agency, 2020, Snapshot for Developing Therapeutics, viewed 20 April 2020, https://www.fda.gov/drugs/coronavirus-covid-19-drugs/coronavirus-treatment-acceleration-program-ctap 

7 Darzi, A., 2020, The race to find a coronavirus treatment has one major obstacle: big pharma, The Guardian, viewed 16 April 2020, 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/02/coronavirus-vaccine-big-pharma-data 

8 Kupferschmidt,K., and Cohen, J., 2020, Race to find COVID-19 treatments accelerates, Science, viewed 17 April 2020,  https://science.sciencemag.org/content/367/6485/1412  

9 Herper, M., 2020, When might experimental drugs to treat Covid-19 be ready? A forecast, Stat, consulté le 17 avril 2020, 

https://www.statnews.com/2020/03/24/when-might-experimental-drugs-to-treat-covid-19-be-ready-a-forecast/ 

10 Milken Institute, COVID-19 Treatment and Vaccine Tracker, consulté le 17 avril 2020, https://milkeninstitute.org/covid-19-tracker 

11 Spinney, L., 2020, Coronavirus vaccine: when will we have one?, The Guardian, consulté le 17 avril 2020, https://www.theguardian.com/world/2020/apr/15/coronavirus-vaccine-when-will-we-have-one-covid-19 

12 Thanh Le, T., et al., 2020, The COVID-19 vaccine development landscape, Nature, https://www.nature.com/articles/d41573-020-00073-5 

13 Du, L., 2020, WHO says 70 coronavirus vaccines are in the works. These 3 are already testing in humans, Fortune, consulté le 17 avril 2020, 

https://fortune.com/2020/04/13/who-70-coronavirus-vaccines-human-testing/ 

14 Milken Institute, COVID-19 Treatment and Vaccine Tracker, consulté le 17 avril 2020, https://milkeninstitute.org/covid-19-tracker 
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expliquent que des vaccins soient déjà en phase d’essais cliniques, quelques mois seulement après le début de                 
la pandémie .  15

Les scientifiques essaient aussi de tester l'efficacité d'autres vaccins déjà existants contre le COVID-19. C’est               
notamment le cas du du vaccin BCG , généralement administré aux enfants pour prévenir la tuberculose, qui                16

pourrait être utile dans la pandémie actuelle. Comme ce vaccin existe déjà et a déjà passé les tests de sécurité,                    
son application contre le COVID-19 a été accélérée jusqu'aux essais cliniques .  17

Environ trois quarts des candidats vaccins sont développés par des entreprises privées ou industrielles, tandis               
qu'un quart sont dirigés par des universités, le secteur public et d'autres organisations à but non lucratif . Cette                  18

dernière catégorie comprend par exemple la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) et d'autres              
organisations non gouvernementales qui jouent un rôle important dans le développement de traitements contre              
les nouvelles épidémies, tout en veillant à ce qu'ils soient rendus accessibles, disponibles et abordables pour tous                 
et toutes sur la planète. 

Une fois qu'un vaccin est approuvé, les organismes de réglementation en surveillent la fabrication et l'utilisation.                
Au vu de la longueur de ce processus, les gouvernements peuvent autoriser l'administration de vaccins               
expérimentaux à des patients à haut risque avant qu'ils ne soient approuvés pour une utilisation généralisée. Lors                 
de l'épidémie d'Ebola de 2018, les gouvernements du Rwanda, du Sud-Soudan, de l'Ouganda, du Burundi et de                 
la République démocratique du Congo, avec le soutien des Centres américains pour le contrôle et la prévention                 
des maladies, de l’OMS et des Nations Unies, ont autorisé la vaccination des personnels de santé en première                  
ligne et des personnes à haut risque avant l’approbation officielle du vaccin Ebola .  19

Un autre moyen d'accélérer le processus réglementaire est la préqualification d'un vaccin par l’OMS, ce qui                
signifie que le vaccin a satisfait aux normes internationales de sécurité et d'efficacité. Cette désignation permet à                 
Gavi, l'Alliance du vaccin, et aux agences des Nations Unies de se procurer le vaccin pour les pays à risque .  20

 

Donner accès au traitement à toutes et tous 
La pandémie du COVID-19 est un rappel brutal que les virus ne connaissent pas de frontières. Si le                  
virus peut se propager partout, il constitue donc une menace pour les populations du monde entier.                
Une fois identifié, le vaccin ou le traitement efficace doit être mis à la disposition de toutes et de tous,                    
peu importe la richesse ou la nationalité. Pourtant, cela n’est pas encore acquis.  

Produire et distribuer équitablement les nouveaux traitements est un défi constant en matière de santé               
publique, même dans des circonstances habituelles. Il s'écoule généralement jusqu'à sept ans entre             

15 Université John Hopkins, 16 avril 2020. A coronavirus vaccine is in the works -- but it won’t emerge overnight, consulté le 17 avril 2020, 2020, https://hub.jhu.edu/2020/04/16/coronavirus-vaccine-timeline/ 

16 BCG ou Bacillus Calmette-Guérin 

17 Université John Hopkins, 16 avril 2020. A coronavirus vaccine is in the works -- but it won’t emerge overnight, consulté le 17 avril 2020, https://hub.jhu.edu/2020/04/16/coronavirus-vaccine-timeline/ 

18 Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, 2020, CEPI publishes analysis of COVID-19 vaccine development landscape, consulté le 17 avril 2020, 

https://cepi.net/news_cepi/cepi-publishes-analysis-of-covid-19-vaccine-development-landscape/ 

19 Organisation mondiale de la santé, août 2014. Ethical considerations for use of unregistered interventions for Ebola virus disease (EVD), consulté le 17 avril 2020. 

https://www.afro.who.int/media-centre/statements-commentaries/ethical-considerations-use-unregistered-interventions-ebola 

20 Organisation mondiale de la santé, 12 novembre 2019. WHO prequalifies Ebola vaccine, paving the way for its use in high-risk countries, consulté le 17 avril 2020. 

https://www.who.int/news-room/detail/12-11-2019-who-prequalifies-ebola-vaccine-paving-the-way-for-its-use-in-high-risk-countries  
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le moment où un nouveau médicament ou vaccin est homologué pour la première fois dans un                
pays développé et celui où les pays en développement y ont accès à leur tour .  21

Une partie du défi consiste à garantir que les produits puissent répondre aux besoins spécifiques des                
milieux à faibles ressources. Par exemple, dans les pays à faibles revenus disposant d'infrastructures              
limitées, comme l’accès à l'électricité, les médicaments doivent être transportés et stockés sans chaîne              
du froid. De même, les médicaments doivent être faciles à administrer et leur distribution ne doit pas                 
exiger les compétences de personnels de santé qualifiés.  

Le coût et la production sont également des facteurs importants, 75 % des vaccins candidats étant                
développés par des entreprises privées qui ont besoin d'un retour sur leurs investissements en R&D.               
Les grandes multinationales qui produisent ces traitements ne donnent généralement pas la priorité à              
l'introduction rapide de leurs nouveaux produits dans les pays à faible revenu en raison du potentiel                
commercial limité dans la plupart de ces pays  .  

22

Ce déséquilibre entre les besoins et le pouvoir d'achat vis-à-vis des vaccins et des médicaments est                
encore plus exacerbé en période de crise. Par exemple, il a fallu une décennie et un effort important de                   
la communauté internationale pour que des régions comme l'Afrique subsaharienne aient accès aux             
nouveaux traitements contre le VIH. Pendant la pandémie de grippe H1N1 de 2009, les pays riches ont                 
pu acheter le vaccin dès le début de la crise, ce qui a entraîné de graves pénuries dans les pays                    
pauvres. Pour le COVID-19, nous devons court-circuiter ces risques d’inégalités avant qu'elles ne se              
produisent . Les outils suivants pourraient y contribuer :  

23

● Les garanties de marché (Advanced Market Commitments - AMC) : les donateurs s'engagent à l'avance à                
acheter des vaccins à un prix convenu lors de leur développement. Cela incite les entreprises à investir dans                  
la recherche et le développement et à accroître leur capacité de production. En échange, les entreprises                
signent un engagement juridiquement contraignant qui les oblige à fournir les vaccins à un prix abordable                
pour les pays en développement pendant une période déterminée. Ce mécanisme a par exemple permis au                
vaccin antipneumococcique d’être mis à la disposition des pays plus pauvres avec une réduction de 90 % par                  
rapport au prix initial. En 2019, le prix a encore été diminué dans 73 pays en développement, ce qui a permis                     
d'économiser 4,1 millions de dollars pour la seule année 2019 .  24

● Les engagements d'achats anticipés (Advanced Purchase Commitment) : les donateurs s'engagent à            
acheter une certaine quantité de vaccins à un prix convenu. Ce mécanisme a permis d'accélérer le                
développement d'un vaccin contre le virus d’Ebola après l'épidémie de 2014 en Afrique de l'Ouest, en                
permettant à l’entreprise pharmaceutique Merck de créer et de stocker 300 000 doses du vaccin               
expérimental. Cela a joué un rôle majeur dans l’endiguement de l'épidémie en RDC en 2019.  

● La Facilité internationale de financement pour la vaccination (IFFIm) : les donateurs s'engagent à verser               
des montants d’aide financière dans le futur permettant à l'IFFIm de lever des fonds sur les marchés                 

21 Ahonkhai V, Martins SF, Portet A, Lumpkin M, Hartman D (2016) Speeding Access to Vaccines and Medicines in Low- and MiddleIncome Countries: A Case for Change and a Framework for Optimized 

Product Market Authorization, consulté le 20 avril 2020. https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0166515&type=printable 

22 Ahonkhai V, Martins SF, Portet A, Lumpkin M, Hartman D (2016) Speeding Access to Vaccines and Medicines in Low- and MiddleIncome Countries: A Case for Change and a Framework for Optimized 

Product Market Authorization, consulté le 20 avril 2020. https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0166515&type=printable 

23 NPR. 2009. Swine Flu Vaccine Shortage Looms For Developing World. https://www.npr.org/sections/health-shots/2009/08/swine_flu_vaccine_developing_world.html 

24 Gavi. 2019. Pneumococcal Vaccine Support, consulté le 17 avril 2020.  https://www.gavi.org/types-support/vaccine-support/pneumococcal 
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financiers pour une utilisation immédiate. Ce mécanisme assure un financement fiable et prévisible des              
programmes de vaccination et du renforcement des systèmes de santé sur de longues périodes. 
 

D’autres organisations, comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme                
et le PEPFAR, le plan d'urgence du président américain pour la lutte contre le sida, ont contribué à                  
faciliter l'accès des pays à faible et moyen revenu à des médicaments de qualité à des prix abordables.                  
Nous devons apprendre des expériences passées et réutiliser les mécanismes et les partenariats mis              
en place par ces institutions efficaces pour construire notre propre réponse à la pandémie actuelle.  

D'autres obstacles, tels que les tarifs douaniers restrictifs sur les fournitures médicales et les droits de                
propriété intellectuelle, pourraient ralentir la fabrication et limiter l'offre au niveau mondial. L'Union             
européenne a appelé les États membres de l'Assemblée mondiale de la santé à contribuer à une                
"communauté de brevets" volontaire, qui s'est avérée efficace face à d’autres maladies infectieuses .             

25

Ce système volontaire de mise en commun des brevets et autres droits de propriété intellectuelle par                
les pays et les entreprises permettrait aux fabricants de produire de grandes quantités de médicaments               
et de vaccins contre le COVID-19 à un prix abordable. Depuis plus de dix ans, la Communauté de                  
brevets sur les médicaments (Medicines Patent Pool) permet aux pays à faible revenu d'acheter des               
traitements abordables contre le VIH, la tuberculose et l'hépatite C .  

26

L'Afrique importe 94 % de ses produits pharmaceutiques . Alors que les droits de douane sur les                
27

médicaments sont très bas, voire inexistants, un certain nombre de pays africains appliquent des droits               
de douane élevés sur l'importation de fournitures médicales et d'équipements de protection individuelle,             
ce qui peut s’avérer problématique en cette période de crise sanitaire. Par exemple, le Nigeria, le                
Sénégal et le Mali appliquent un tarif d'importation de 6 % sur les fournitures médicales et de 18,8 %                   
sur les équipements de protection individuelle . Le continent compte environ 375 fabricants de             

28

médicaments, situés principalement en Afrique du Nord, pour une population de près de 1,3 milliard de                
personnes. En comparaison, la Chine et l'Inde ont respectivement 5 000 et 10 500 fabricants de                
médicaments pour une population équivalente. La plupart des pays d'Afrique subsaharienne dépendent            
de l'Inde pour leur approvisonnement en médicaments génériques . 

29

 
Mettre au point une stratégie de sortie de crise 
Pour mettre fin à la pandémie du COVID-19, nous devons consacrer toutes les ressources nécessaires               
pour accélérer la recherche et le développement, tout en ralentissant la propagation de la maladie. Les                
financements et les mesures suivantes doivent être mis en œuvre dès maintenant pour accélérer le               

25 Assemblée mondiale de la santé, 16 avril 2020. EU Proposal for a WHA73 Resolution on the COVID-19 Response. 

https://www.statnews.com/wp-content/uploads/2020/04/EU-Proposal-for-a-WHA73-Resolution-on-the-COVID-19-Response.pdf 

26 Medicines Patent Pool. 2019. Rapport annuel de 2018, consulté le 17 avril 2020. https://annual-report-2018.medicinespatentpool.org/ 

27 McKinsey, 2019, Should sub-Saharan Africa make its own drugs?, consulté le 11 avril 2020. https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/should-sub-saharan-africa-make-its-own-drugs 

28 Organisation mondiale du commerce, 2020, Trade in Medical Goods in the Context of Tackling COVID-19, consulté le 11 avril 2020. https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/rese_03apr20_e.pdf 

29UNIDO, 2018, Pharmaceutical Industry in sub-Saharan Africa: A Guide for promoting Pharmaceutical production in Africa, consulté le 11 avril 2020. 

https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-10/PHARMACEUTICAL_INDUSTRY_IN_SUB-SAHARAN_AFRICA_Guide_Book.pdf 
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développement du vaccin et des traitements, et garantir que ceux-ci soient distribués équitablement             
une fois disponibles.  

● Investir au moins 8 milliards de dollars pour financer la recherche, le développement et la production de                 
traitements pour toutes et tous, ainsi que pour soutenir les mesures de santé publique dans les pays dont les                   
systèmes de santé sont les plus faibles . Cela inclut 2 milliards de dollars pour financer la CEPI. 30

● Améliorer la coopération entre les bailleurs de fonds, la communauté de la recherche et les organisations                
multilatérales pour assurer une R&D efficace et un accès rapide aux produits. 

● Soutenir les mécanismes de financements innovants qui ont fait leurs preuves pour créer les conditions de                
marché nécessaires à une distribution équitable du futur vaccin. 

● Garantir que les plus vulnérables aient accès aux traitements en appliquant la déclaration de Doha de 2001.                 
Les pays développés devraient mettre en place un contrôle des prix des vaccins. Cela aiderait les pays en                  
développement à négocier un prix plus bas sans réduire les incitations à investir dans la R&D  .  31 32

● Mettre en commun, quand cela est possible, les droits de propriété intellectuelle sur les diagnostics, les                
médicaments et les vaccins contre le COVID-19 afin d’en garantir un accès équitable . 33

 

Nous devons aussi voir au-delà de la pandémie actuelle. Les épidémies de SRAS, de MERS et                
maintenant du COVID-19 montrent que ces virus continueront à constituer une menace pour la santé               
humaine à l’avenir, partout dans le monde. Plus que jamais, nous pouvons apprécier l'importance de la                
prévention vis-à-vis des futures pandémies. Pour garantir que les investissements actuels aient un             
impact à long terme, les donateurs et les entreprises devraient prendre les mesures suivantes : 

● Les donateurs devraient allouer au moins 7,4 milliards de dollars à Gavi, l'Alliance du vaccin. Cet                
investissement contribuera à garantir queles opérations de vaccination de routine ne soit pas interrompues              
dans les pays les plus pauvres du monde, et à éviter une pression supplémentaire sur les systèmes de santé                   
déjà mis à rude épreuve par le COVID-19. Nous devons investir nos ressources dans la prévention de futures                  
pandémies tout en répondant à la crise actuelle.  

● Les entreprises et la communauté de la recherche devraient développer des technologies au service d’une               
plateforme universelle de vaccins pouvant être adaptés contre de futures menaces de coronavirus. 

● Les pays devraient évaluer et renforcer les mécanismes nationaux et internationaux déjà existants qui              
peuvent répondre rapidement aux besoins de la communauté internationale en matière de R&D. Cela              
comprend le soutien financier à la CEPI et à d'autres organisations non gouvernementales qui jouent un rôle                 
important dans le développement des traitements. 

 

30 Global Preparedness Monitoring Board, 10 mars 2019. Statement on the COVID-19 pandemic and the Extraordinary G20 Leaders’ Summit on COVID-19, consulté le 20 avril 2020. 

https://apps.who.int/gpmb/assets/pdf/GPMB_6March2020statement.pdf 
31 Organisation mondiale de la santé. The Doha Declaration on the TRIPS agreement and public health, consulté le 30 mars 2020. https://www.who.int/medicines/areas/policy/doha_declaration/en/. 

32 The Hill, 20 mars 2020. We need a coronavirus vaccine — I just wish we could afford it, consulté le 30 mars 2020. 

https://thehill.com/opinion/healthcare/488646-we-need-a-coronavirus-vaccine-i-just-wish-we-could-afford-it 

33 Assemblée mondiale de la santé, 16 avril 2020. EU Proposal for a WHA73 Resolution on the COVID-19 Response. 

https://www.statnews.com/wp-content/uploads/2020/04/EU-Proposal-for-a-WHA73-Resolution-on-the-COVID-19-Response.pdf 
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