
Les technologies numériques et les données changent le 
paysage mondial de la santé, et grandir aujourd’hui—dans 
un monde numérique—est une expérience très différente 
de ce qu’elle était il y a vingt, dix ou même cinq ans. Plus 
que jamais, la pandémie de COVID-19 a prouvé que les 
jeunes sont affectés par l’accélération de la transformation 
numérique de manière disproportionnée, et qu’ils s’imposent 
comme des acteurs essentiels du changement dans les 
discussions mondiales et locales sur la gouvernance de 
l’avenir de la santé.

En 2021, la Commission de la revue The Lancet et du Financial 
Times sur la gouvernance de la santé à l’horizon 2030 : 
grandir dans un monde numérique, a lancé le Réseau de la 
jeunesse GHFutures2030 comme plateforme pour cocréer et 
codiriger les prochains travaux de recherche, le plaidoyer et la 
diffusion du rapport.

Ce Réseau rassemblera des personnes de moins de 30 ans 
impliquées dans la santé et le bien-être de leurs pairs et dans 
l’avenir de la gouvernance de la santé actuellement en cours 
de développement. Les objectifs du Réseau sont de créer un 
mouvement dédié à la gouvernance de la santé numérique 
et inspiré par les besoins des enfants et des jeunes, en vue 
de donner lieu à des discussions, évènements et actions 
développés et gouvernés conjointement avec les jeunes et 
pour les jeunes.

RÉSEAU DE LA JEUNESSE 
GHFutures2030

À propos de la Commission  
de la revue The Lancet et  
du Financial Times
Des commissaires de divers secteurs, 
domaines de spécialité et milieux 
formulent leurs conseils, leurs 
commentaires intellectuels et leurs idées 
dans un rapport sur la gouvernance de 
la santé à l’horizon 2030 : grandir dans 
un monde numérique (GHFutures2030). 
Ce rapport a été publié dans la revue 
The Lancet en octobre 2021 et explore 
la convergence de la santé numérique, 
de l’intelligence artificielle (IA) et 
d’autres technologies pionnières avec la 
couverture sanitaire universelle (CSU) 
pour soutenir la réalisation du troisième 
objectif de développement durable 
(ODD), en mettant l’accent sur les 
enfants et les jeunes d’aujourd’hui et les 
générations de demain. 

 
En savoir plus : 
www.governinghealthfutures2030.org

http://www.governinghealthfutures2030.org/


Comment rejoindre le Réseau 
Nous souhaitons cultiver un réseau aussi diversifié et pluridisciplinaire 
que les jeunes que nous représentons à l’échelle mondiale, en 
encourageant leur participation dans toutes les régions et tous les 
secteurs. Pour nous rejoindre, prenez une minute pour remplir ce 
formulaire Google.

Des questions ? Contactez  
youth.ghfutures2030@graduateinstitute.ch.

L'Équipe jeunesse
L’Équipe jeunesse du Secrétariat de la 
Commission a été créée en 2020 pour 
amplifier le travail de la Commission 
et impliquer directement les jeunes 
dans l’action et le dialogue pour la 
gouvernance de l’avenir de la santé.  

L’Équipe tend à :

• Cultiver un processus consultatif entre 
les commissaires et les jeunes aux 
niveaux mondial, régional et local afin 
d’assurer l’action et la responsabilité 
intergénérationnelle vis-à-vis des 
recommandations du rapport ;

• Encadrer la recherche et le dialogue 
futurs sur la gouvernance de l’avenir de 
la santé ; 

• Cibler des aspects spécifiques 
du rapport de la Commission qui 
présentent un intérêt particulier pour 
les jeunes.

Le Réseau de la jeunesse GHFutures2030 :

• Collaborera avec des jeunes dans toutes les régions et 
toutes les disciplines en vue de promouvoir une plus 
grande participation des jeunes à la conception et à la 
mise en œuvre de politiques et de programmes liés à la 
santé, à la technologie et aux données ;

• Soutiendra la promotion et la diffusion des 
résultats de la Commission, grâce à des valeurs 
communes d’inclusion, de démocratie, de 
solidarité, d’équité et de droits humains ;

• Tiendra les décideurs responsables de leurs 
engagements en matière de santé et de l’utilisation 
équitable et responsable de la technologie et des 
données ;

• Collaborera avec d’autres réseaux impliqués dans le 
changement de politique afin de promouvoir et de 
gouverner l’avenir de la santé ; 

• Amplifiera la voix des jeunes et encadrera les membres 
de ce Réseau pour cocréer et codiriger les prochaines 
activités de recherche, de plaidoyer et de diffusion liées 
à la gouvernance de l’avenir de la santé dans un monde 
numérique.

PRINCIPAUX OBJECTIFS
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