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« Le droit à la santé pour tous » et la couverture sanitaire universelle sont les deux faces d’une 

même pièce, et le moteur de l’action de l’OMS depuis sa création. Le 7 avril 2018, nous célébrerons 

le soixante-dixième anniversaire de l’OMS, et le quarantième anniversaire de la Déclaration 

d’Alma-Ata sur les soins de santé primaires, qui a fixé comme objectif « la santé pour tous ». Ces 

deux importants événements concomitants rendent la Journée mondiale de la Santé cette année 

encore plus spéciale. Son thème est, en conséquent, « la couverture sanitaire universelle : pour tous 

et partout. »  

La couverture sanitaire universelle signifie que tout le monde peut avoir accès aux services de 

santé essentiels de qualité dont il a besoin, au moment et à l’endroit où il en a besoin, sans subir de 

difficultés financières. Malheureusement, dans la Région de la Méditerranée orientale, environ 

16,5 millions de personnes rencontrent des difficultés financières, et près de 7,5 millions sont 

acculées à la pauvreté chaque année du fait des paiements directs excessifs. 

Il relève de la responsabilité de chaque pays et de chaque gouvernement national de garantir 

la couverture sanitaire universelle. L’OMS et ses États Membres travaillent en étroite collaboration 

pour atteindre ce but visionnaire, plus particulièrement depuis la Déclaration d’Alma-Ata de 1978 

sur les soins de santé primaires et « la santé pour tous », et utilisent cette devise comme vision 

directrice depuis plus de 70 ans. L’attention accordée par l’OMS à la couverture sanitaire universelle 

connaît une relance et bénéficie d’un engagement renouvelé tandis que nous avançons sur la voie 
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des Objectifs de développement durable (ODD), qui tendent à donner accès à des services de santé 

essentiels à au moins un milliard de personnes supplémentaires d’ici 2023. Ceci permettrait non 

seulement d’améliorer le bien-être global des communautés, mais également de renforcer le 

développement socio-économique, l’égalité homme-femme, l’éducation, la nutrition, la réduction 

de la pauvreté et les autres ODD. 

Le renforcement des systèmes de santé est vital afin d’améliorer et de protéger durablement la 

santé, et de parvenir à la couverture sanitaire universelle. Ceci revêt une importance tout 

particulièrement cruciale étant donné que deux tiers des pays de la Région sont directement ou 

indirectement affectés par des situations d’urgence. Au niveau mondial, la moitié des personnes 

déplacées internes vivent dans des pays de la Région, et plus de 60 % des réfugiés et des migrants 

en sont originaires. Pour cette raison, le thème régional de la Journée mondiale de la Santé est la 

couverture sanitaire universelle pour les réfugiés et les migrants.  

À l’occasion de cette Journée mondiale de la Santé, il nous faut mettre en lumière la nécessité 

d’une couverture sanitaire universelle, et les avantages qu’elle peut apporter. Témoignons de notre 

engagement en faveur de la « santé pour tous », sans discrimination, en visant à ne laisser personne 

pour compte.  

Je vous remercie. 

 


