Access Accelerated: Faire Avancer les Soins contre les MNT
Nous envisageons un futur ou personne ne meurt prématurément d’une maladie traitable et
évitable, et où tous ceux souffrant déjà ou à risque de contracter une maladie non transmissible
(MNT) ont accès à une prévention, des traitements et des soins appropriés, de qualité et
abordables.
A cette fin, nous nous engageons à soutenir la réalisation des Objectifs de Développement
Durable des Nations Unis, et en particulier celui visant à réduire d’un tiers le nombre de morts
prématurées dues aux MNT d’ici 2030. Les MNT, comprenant le cancer, les maladies
cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques, le diabète et les troubles mentaux, sont
la principale cause de mort et d’invalidité dans le monde. A moins que des actions ne soient
prises pour enrayer cette dynamique, ce fardeau devrait s’accroître de manière significative dans
les pays en développement au cours des prochaines décennies.
En réponse à l’appel au secteur privé des leaders mondiaux à mettre à profit une certaine
créativité et de l’innovation pour résoudre les défis de développement des Objectifs de
Développement Durable, nous reconnaissons que le secteur privé, y compris l’industrie
innovante de la santé et pharmaceutique, a un important rôle à jouer concernant l’objectif de
réduction des MNT. Nous pouvons aider à améliorer la prévention, les soins et les traitements
des MNT à travers nos médicaments et vaccins. Forts de nos ressources et de nos compétences,
nous sommes prêts à travailler ensemble vers notre objectif.
Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. En travaillant main dans la main avec des partenaires
tels que le Groupe Banque Mondiale, l’Union Internationale Contre le Cancer (UICC), la société
civile ainsi que d’autres organisations internationales et des gouvernements, nous pouvons
progresser de manière mesurable et durable contre la croissance du taux de MNT,
particulièrement auprès des populations âgées des pays en voie de développement.
Pour y parvenir, ensemble et individuellement, nous prenons les engagements
suivants :
• Projets pilotes ciblés pour surmonter les obstacles. Avec comme objectif un
déploiement à plus grande échelle, nous mènerons des programmes pilotes pour tester des
solutions d’améliorations du traitement des MNT et pour renforcer le système de santé dans les
pays à revenu faible et intermédiaire-inférieur. Nous collaborerons avec le Groupe Banque
Mondiale pour accélérer l’accès aux soins, médicaments et technologies au travers de solutions
durables et évolutives, en se concentrant tout d’abord sur certains pays pilotes et en soutenant
les principaux facilitateurs de soin de qualité contre les MNT, incluant le dépistage précoce, le
diagnostic et les traitements de base. Le Groupe Banque Mondiale amplifiera ces programmes
pilotes à l’échelle des pays à travers leur travail continu de collaboration avec les gouvernements
sur le financement, la réglementation et d’autres barrières à l’accès.
• Collaborations et partenariats étendus. Nous trouverons de nouvelles manières de
combler les déficiences dans l’accès, de partager les meilleures pratiques et de faire progresser
les solutions. En qualité de pairs – et concurrents – la tâche ne sera pas toujours facile, mais
nous croyons que notre industrie saura s’unir afin de confronter ces maladies. Cela signifier

une collaboration systématique et de raisonner au-delà des compétences et des initiatives des
seules entreprises.
• Puiser notre force en dehors. Nous collaborerons globalement pour évaluer l’ensemble
des barrières à l’accès, ajoutant de la valeur aux efforts existants et/ou en créant de nouvelles
initiatives si nécessaire. Nous écouterons attentivement pour développer des partenariats
efficaces qui aborderont l’accès et la disponibilité dans chacun des principaux domaines des
MNT, en s’appuyant sur les forces et compétences individuelles de nos partenaires.
• Partenariats propres aux maladies. Notre attention se portera tout d’abord sur le cancer.
Nous rejoindrons le C/Can 2025: City Cancer Challenge de l’Union Internationale Contre le
Cancer (UICC) en tant que partenaire fondateur pour soutenir le développement de modèles de
distribution de soins oncologiques efficaces et durables dans une sélection de villes à faible
revenu. À travers ce partenariat, nous travaillerons avec d’autres acteurs pour développer des
solutions au niveau local dans le but d’éliminer les disparités en matière d’accès aux traitements
et aux soins contre le cancer. D’autres partenariats propres à d’autres maladies sont
envisageables dans le futur.
• Mesure rigoureuse et transparence totale. Nous travaillerons avec des experts
indépendants de l’Université de Boston, du Groupe Banque Mondiale, de l’UICC et d’autres
encore pour évaluer et partager ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et l’impact réel que
nos efforts auront sur les MNT au travers de rapports réguliers.
Access Accelerated sera guidé par les besoins de la population, auquel il s’agira de répondre en
en rassemblant rapidement des efforts individuels grâce à des partenariats dynamiques
d’envergure. Ensemble, nous pouvons aider de nombreuses personnes, où qu’elles vivent, à
profiter de vies plus longues et plus saines.

