TEST D’ACCÈS AU VACCIN
Présentation et aperçu global
Le monde entier s'est lancé dans une course pour trouver un vaccin et des traitements sûrs et efficaces contre le Covid-19.
Lorsqu'ils seront prêts, ce vaccin et ces traitements doivent être mis à la disposition de tous ceux et toutes celles qui en ont
besoin, quels que soient leur nationalité ou leurs moyens financiers. Seule une distribution mondiale équitable des vaccins
contre le Covid-19 permettra de mettre fin à la pandémie rapidement. Les actions des dirigeants et dirigeantes du monde
nous rapprochent-elles d’un accès équitable au vaccin ? Le nouveau Test d’accès au vaccin de ONE répond à cette
question, en attribuant, selon une méthodologie détaillée, une note à chaque pays et à chaque accord passé avec les
entreprises pharmaceutiques:
➔ Soutien financier au dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre le COVID-19 (ACT-A) : quel
est le soutien financier apporté à l’ACT-A, le seul mécanisme en mesure d’apporter une réponse mondiale et
coordonnée à la pandémie ?
➔ Leadership Multilatéral : qui fait avancer la coopération multilatérale pour garantir un accès équitable au futur
vaccin ?
➔ Politiques d’équité : quelles sont les mesures prises pour aider à garantir que les vaccins soient accessibles à
toutes et tous ?
➔ Accords : chaque contrat passé avec une entreprise pharmaceutique pour l’accès à un vaccin potentiel contre
le COVID-19 est noté de manière individuelle, basé sur la façon dont ils font ou non progresser l’accès mondial
aux vaccins. Si un pays ou un groupe de pays a signé un ou plusieurs accords avec une entreprise
pharmaceutique, la moyenne des notes attribuées à ces contrats sera ajoutée à la note finale.
A ce jour, nous avons noté les pays du G20, l’Union Européenne, l’Union Africaine, ainsi que les entreprises
pharmaceutiques travaillant au développement de candidats vaccins. Voici comment ils se positionnent :

Entrave l’accès au vaccin

Afrique du Sud
Argentine
Australie
Brésil
Canada
Chine
Corée
Etats-Unis
Inde
Indonésie
Japon
Mexique
Pays-Bas
Russie
Turquie

Moderna
GlaxoSmithKlin
e
Novavax
Pfizer
BioNTech
Sanofi

Peut mieux faire

Allemagne
Arabie Saoudite
Commission Européenne
France
Italie
Royaume-Uni.
AstraZeneca
Johnson & Johnson

Contribue à améliorer
l'accès au vaccin

Chaque note est obtenue suite à l’analyse d’indicateurs différents, mais des points communs existent entre les
acteurs de chaque catégorie :
➔ Ceux qui entravent l’accès au futur vaccin font cavalier seul, ne collaborent pas au-delà de leur frontière et
ne partagent pas les informations utiles pour garantir un accès équitable au futur vaccin.
➔ Ceux qui ont une peuvent mieux faire prennent des mesures collectives nécessaires pour accélérer la
couverture vaccinale à l’échelle mondiale. Cependant, ils manquent de cohérence entre les discours et les
mesures appliquées. Les accords passés avec les entreprises pharmaceutiques manquent souvent de
transparence
➔ Bien que personne ne soit encore en mesure de contribuer à améliorer l’accès au futur vaccin, cela doit
changer au plus vite. ONE publiera des mises à jour des notes la première semaine de chaque mois et
espère voir cette catégorie se remplir.
Le Test d'accès aux vaccins est destiné à alimenter les débats sur la meilleure façon de mettre fin à cette pandémie.,
et à inciter les pays et les entreprises pharmaceutiques à prendre des actions concrètes pour faire progresser la
couverture vaccinale dans le monde. Parce qu'aucun de nous n'est en sécurité tant que nous ne le sommes pas
toutes et tous. Suivez-nous sur ONE.ORG/VaccineAccessTest.

