Chirurgie Mondiale 2030
faits et solutions pour le développement de la santé, du bien-être et de l'économie

Analyse:
ACTIONS ET POSSIBILITÉS POUR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
La réalisation des objectifs en santé mondiale relatifs au bien-être et au développement durable pour la période 2015 à 2030 ne sera pas possible sans l’amélioration de l’accès à des soins chirurgicaux sécuritaires et
abordables prodigués aux personnes vivant dans des pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI). Le rapport
marquant, Global Surgery 2030 : evidence and solutions for achieving health, welfare and economic development, démontre
qu’entre 28 et 32% des maladies dans le monde peuvent être sujetes à des traitements chirurgicaux. Pourtant, 5
milliards de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès à des soins chirurgicaux, surtout dans les PRFI.
De plus, 143 millions d’opérations sont requises chaque année pour sauver des vies et prévenir des handicaps
reliés à des urgences chirurgicales et 33 millions de personnes font face à des dépenses de santé catastrophiques en raison du paiement des soins chirurgicaux et anesthésiques. Le rapport identifie aussi des des possibilités d'action collective à l'échelon local et mondial afin d’améliorer les soins chirurgicaux dans le monde d’ici
2030.
La communauté internationale pourra appuyer les gouvernements nationaux dans leurs progrès en santé, pour
le bien-être des populations et dans un but de développement économique afin d’améliorer les soins en chirurgie et en anesthésie par le biais des actions suivantes:

Promouvoir la santé, le bien-être et le développement par l’amélioration de l’accès aux
soins chirurgicaux et anesthésiques

Procurer du financement ciblé aux systèmes de santé dans les pays les plus pauvres
pour l’accroissement de l’accès aux soins chirurgicaux
Les PRFI auront besoin de support financier externe provenant de la communauté internationale afin de répondre aux besoins de la population. L’octroi d’un appui financier direct pour le renforcement des systèmes
de santé avec des fonds ciblés pour les soins chirurgicaux sera crucial pour le développement de la santé, du
bien-être et des gains économique résultant de l’amélioration des soins chirurgicaux dans le monde.

Appuyer le développement des capacités chirurgicales dans les pays à revenu
faible ou intermédiaire en encourageant les partenariats collaboratifs avec des
prestataires locaux
Les agences internationales de santé mondiale, les institutions académiques, les organismes de charité et les
associations professionnelles peuvent appuyer le développement des capacités chirurgicales dans les PRFI en
développant des partenariats collaboratifs avec les gouvernements nationaux et des prestataires locaux. Ces
partenariats seraient particulièrement utiles pour supporter le développement, l’éducation et la formation
d’une main d’oeuvre chirurgicale, ainsi que la conception et la mise en place de soins chirurgicaux coordonnés
au sein des systèmes de santé. Afin que les partenariats soient efficaces, ils devront promouvoir le codéveloppement, cibler les besoins locaux et appuyer les capacités locales de manière durable et éthique.
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Intégrer aux objectifs de santé mondiale et de développement les soins chirurgicaux et
anesthésiques de même que la création de systèmes de santé solides

Appuyer les politiques de financement de santé mondiale qui promeuvent des soins
chirurgicaux et anesthésiques équitables et abordables dans les PRFI
L’accès à des soins chirurgicaux sécuritaires, abordables et opportuns dans les PRFI peut être significativement
accéléré par la couverture sanitaire universelle. Cette dernière cherche à protéger les populations de l’incertitude financière liée au recours à des services de santé tout en promouvant l’équité. L’accès à des soins chirurgicaux est présentement associé à des dépenses élevées ainsi qu’à l’appauvrissement des PRFI, surtout les plus
pauvres, car les soins chirurgicaux représentent des coûts extrêmement élevés. Les institutions internationales
doivent appuyer les politiques de financement de santé et les mécanismes qui permettront aux pays de progresser vers la couverture sanitaire universelle en faveur des moins fortunés. Cela inclut l’implantation d’une
garantie de protection financière pour les coûts des soins chirurgicaux dès le début du processus d’accroissement de l’accès universel aux soins de santé par l’octroi d’une couverture pour les soins chirurgicaux de base.

Reconnaître l’importance des soins chirurgicaux et anesthésiques dans l’atteinte des
Objectifs de développement durable
La communauté internationale joue un rôle important dans la planification des étapes et la promotion des
normes en santé mondiale, incluant l’établissement des Objectifs de développement durable pour l’après 2015.
Les soins chirurgicaux sont des éléments clés d’un système de santé fonctionnel et sont nécessaires à la gestion
des diverses conditions fréquemment observées dans les PRFI. Toutefois, jusqu’à maintenant, cela n’a été que
faiblement reconnu par les agences internationales de santé mondiale. La communauté internationale doit admettre que les soins chirurgicaux sont essentiel au développement économique et en matière de santé dans les
PRFI, y compris pour atteindre les Objectifs de développement durable en santé. Les soins chirurgicaux, en
particulier, auront un rôle clé dans la gestion des maladies non transmissibles (MNT) et des blessures, deux
enjeux en croissance rapide en matière de santé dans les PRFI qui feront partie intégrante des objectifs mondiaux en matière de santé pour l’après 2015.

Avancer des connaissances mondiales, l’application de ces connaissances et la science de l'application pour les soins chirurgicaux et anesthésiques

Appuyer la recherche épidémiologique, clinique et des systèmes de santé pour améliorer les
soins chirurgicaux et anesthésiques dans le monde
Les institutions et organismes internationaux peuvent jouer un rôle clé en appuyant la recherche sur la charge
mondiale des affections nécessitant une prise en charge chirurgicale; la valeur et le rapport coût-efficacité
d’interventions cliniques spécifiques et sur les programmes de gestion des affections nécessitant une prise en
charge chirurgicale dans les PRFI. Ils peuvent aussi appuyer le développement de politiques en santé axées
sur l’amélioration de l’accès à des soins chirurgicaux sécuritaires et abordables et sur l’apport de services chirurgicaux à la population. Pour maximiser l’impact de la recherche sur les résultats, la communauté internationale devrait se concentrer sur le développement d’une collaboration efficace en recherche avec les prestataires locaux et les gouvernements nationaux afin de recueillir de l’information pouvant pouvant permettre de
réaliser des progrès spécifiques aux systèmes de santé de chaque pays.
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Fournir de l’assistance technique et du support aux politiques pour la collecte et la
surveillance d’indicateurs mondiaux en chirurgie
Les agences de santé mondiale et de développement peuvent jouer un rôle central dans le suivi des soins chirurgicaux, et ce dans le cadre des efforts visant à suivre les progrès plus vastes en matière de santé. Ces agences
devront inclure les indicateurs de la commission pour le suivi de l’accès universel à des soins chirurgicaux sécuritaires et abordables lorsque nécessaires, incluant les Indicateurs du développement mondial de la Banque
mondiale et la nouvelle liste de référence mondiale des 100 indicateurs sanitaires de base (Global Reference
List of 100 Core Health Indicators). Toutes les agences utilisant des enquêtes exhaustives en santé sur les ménages, incluant la Banque mondiale, l’OMS et l'Agence des États-Unis pour le développement international,
devraient appuyer les pays dans la collecte de données sur les affections nécessitant une prise en charge chirurgicale et sur les soins chirurgicaux en joignant aussi inclure des questions uniformes et révisées sur la chirurgie
dans les enquêtes sur les ménages (par exemple, LSMS, DHS, MICS). Les enquêtes sur les établissements (par
exemple, l’outil d’évaluation d’hôpitaux de l’OMS) devraient inclure aussi des questions cohérentes et révisées
sur les soins chirurgicaux. Les indicateurs et cibles pour les nouveaux objectifs en matière de santé et de développement pour l’après 2015, incluant les objectifs de développement durable (ODD) en matière de santé
et ceux de la couverture sanitaire universelle, devraient inclure la préparation, l’apport et l’impact des soins chirurgicaux.

Appuyer et financer les innovations en équipement et en technologies conçues
spécialement pour les milieux avec peu de ressources
La communauté internationale, en collaboration avec les partenaires des PRFI, devra redoubler d’efforts en
recherche, pour développer et financer de l’équipement et des technologies en chirurgie et en anesthésie à
faible coût, qui soient efficaces et durables afin de répondre de manière spécifique aux besoins des milieux
avec peu de ressources. Les pays à revenu élevé pourront aussi bénéficier du processus par le biais d’un développement collaboratif d’innovations efficaces et à faible coût pour les soins chirurgicaux qui pourront être
appliqués dans des milieux moins fortunés ou avec plus de ressources.
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