PRINCIPALES CONCLUSIONS

Gouvernance de la santé à
l’horizon 2030 :
Principales conclusions et recommandations de la
Commission The Lancet et Financial Times
Le rapport de la Commission, publié en octobre 2021, appelle à une refonte radicale des
approches des transformations numériques dans le domaine de la santé.

Les technologies numériques et les
données changent les approches
de santé et la conception des
systèmes de santé, mais les modèles
de gouvernance ont pris du retard
sur ces évolutions. Cela a créé des
effets inégaux à l’échelle mondiale,
menacé la démocratie, limité le
pouvoir d’action des patients et
des communautés, et fragilisé la
confiance et les droits humains.
En 2019, la Commission The Lancet et
Financial Times sur la gouvernance de
la santé à l’horizon 2030 : grandir dans
un monde numérique, a été établie
pour déterminer comment maximiser
les avantages et réduire les risques des
transformations numériques, en vue de
créer un meilleur avenir en matière de
santé, en particulier pour les enfants et
les jeunes qui hériteront des modèles
de gouvernance créés aujourd’hui.
Dix-neuf commissaires de divers

Étayées par :

secteurs et disciplines ont ainsi été
réunis pour élaborer un rapport.
Ils ont examiné un large éventail
d’approches de gouvernance,
de directives éthiques et de
responsabilités institutionnelles
à prendre en compte afin
d’améliorer la santé et le bienêtre dans un monde de plus en
plus numérique. La Commission
a travaillé en étroite collaboration
avec des Partenaires pour cultiver
des dialogues inclusifs avec les
principales parties prenantes et
les jeunes, et consulté les secteurs
privés par le biais de réunions
organisées par le Financial Times.
Le rapport de la Commission,
publié en octobre 2021, appelle à
une refonte radicale des approches
des transformations numériques
dans le domaine de la santé.

Un cadre fondé sur
des valeurs pour régir
l’avenir de la santé

Prendre en compte
les déterminants de
la santé

La plupart des pays n’ont pas
encore adopté d’approche
reposant sur la solidarité
des données, la confiance
numérique, les droits
humains, la responsabilité et
la participation du public. Il
s’agit pourtant de mesures
essentielles pour atteindre la
couverture sanitaire universelle,
réduire les inégalités et
résoudre les problèmes de
confidentialité.

Il est important d’adopter
une approche solidaire
des données de santé
et de tenir compte des
déterminants de la santé
pour maximiser la valeur
des transformations
numériques sur
la santé publique.
Malheureusement, la
majorité des approches de
gouvernance ne reposent
pas sur ces facteurs.

Accorder une place
centrale aux jeunes
Les jeunes sont
enthousiastes vis-àvis des avantages de la
transformation numérique
pour leur santé et leur
bien-être, mais aussi
préoccupés par les risques.
Leurs perspectives et leurs
besoins ne sont presque
jamais prioritaires dans
l’élaboration des politiques
ou le développement des
technologies.

DES RECOMMANDATIONS

D’ACTIONS

Prendre en compte le rôle des technologies
numériques en tant que déterminants de la santé
Développer une architecture de gouvernance
favorisant la confiance
Gouverner les données de santé pour accroître
leur valeur publique
Investir dans des vecteurs de transformations
numériques pour la santé publique

Consultez le rapport complet sur notre site Internet
www.governinghealthfutures2030.org

