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Le McMaster Health Forum a organisé un dialogue
avec les parties prenantes sur comment renforcer la
capacité des systèmes de santé nationaux pour lutter
contre de futures pandémies mondiales. Le dialogue a été
organisé avec le soutien de l'Initiative de recherche en
santé mondiale (IRSM), un partenariat de financement de
recherche composé des Instituts de recherche en santé du
Canada, de l'Agence canadienne de développement
international et du Centre de recherches pour le
développement international du Canada. Le dialogue a
réuni 16 participants de partout en Amérique du Nord,
dont quatre responsables de politiques, deux
gestionnaires de santé publique, trois gestionnaires du
système de santé, un leader de la société civile et six
chercheurs. Ceux-ci ont examiné le problème, les
éléments d’une approche pour faire face au problème et
les enjeux liés à la mise en œuvre de ces éléments.

Délibération au sujet du problème
La délibération au sujet du problème était axée
sur cinq ensembles de défis en vue de renforcer la capacité
des systèmes de santé nationaux pour intervenir en cas de
pandémies mondiales : 1) la difficulté de faire des
hypothèses exactes sur les futures pandémies mondiales;
2) l'absence (ou l'atteinte incomplète) d'un « climat
culturel » favorable pour intervenir en cas de pandémies
mondiales; 3) l'absence d'une approche systémique pour
s'attaquer de manière proactive aux causes profondes des
pandémies; 4) l'absence d'innovation dans la recherche,
surtout durant une pandémie ou une crise; et 5) le manque
de ressources pour affronter les pandémies mondiales. Les
participants au dialogue ont exprimé des points de vue
divergents sur la meilleure façon de cadrer le dialogue :
renforcer la capacité à l'échelle nationale ou renforcer la
capacité à l'échelle internationale.

Les points de vue exprimés dans la synthèse d’information et le résumé du dialogue sont ceux des auteurs.
Ils ne représentent pas nécessairement les points de vue des bailleurs de fonds.

Des participants provenant
de divers milieux –
gouvernements,
organisations de santé et
organismes de recherche –
se sont réunis lors d’un
dialogue au McMaster
Health Forum le
4 novembre 2013.
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Délibération au sujet d’une approche globale

Délibération sur les prochaines étapes

Les participants au dialogue ont généralement appuyé
les trois éléments d’une approche globale afin de faire face au
problème. Ils se sont penchés essentiellement sur l'amélioration
de la capacité de surveillance des systèmes de santé nationaux
(élément 1), le renforcement de la capacité à intervenir face à la
variabilité des pandémies (élément 2) et, dans une moindre
mesure, le renforcement du système de gouvernance pour faire
face aux pandémies mondiales (élément 3).
Les participants ont relevé plusieurs domaines où
d'importants progrès ont été réalisés ou sont en cours de
réalisation : 1) amélioration de la capacité de surveillance (p. ex.
créer de solides systèmes de surveillance; partager la collecte,
l'analyse et l'évaluation des données; et allouer des fonds dédiés
aux principales fonctions de santé publique); 2) renforcement de
la capacité à intervenir face à la variabilité des pandémies (p. ex.
établir des liens et un climat de confiance grâce à des initiatives
de collaboration; établir des structures et des processus
décisionnels adaptatifs; et élaborer des stratégies de
communication des risques en santé); et 3) renforcement du
système de gouvernance pour faire face aux pandémies
mondiales (p. ex. renforcer le partage de l'information à l'échelle
de l'OMS et au niveau bilatéral).
Les participants ont aussi relevé plusieurs domaines où
des progrès plus substantiels doivent être réalisés, notamment
former des équipes de collaboration interdisciplinaires capables
de résoudre des problèmes de santé humaine, animale et
environnementale, développer une meilleure compréhension du
plein potentiel des médias sociaux et corriger les échecs de
collaboration à l'échelle mondiale.

Lorsque la délibération a porté sur les prochaines
étapes à suivre pour les différents groupes, plusieurs participants
au dialogue ont fait valoir un sentiment d'urgence devant le
renforcement de la capacité des systèmes de santé nationaux à
intervenir en cas de pandémies mondiales et la nécessité de
poursuivre de manière proactive des plans d'action. Bon nombre
de participants se sont engagés à établir des liens entre les
disciplines, les secteurs et les pays, à mettre en relation et en
réseau les groupes canadiens aux efforts actuellement déployés à
l'échelle internationale et à faire le bilan des leçons retenues dix
ans après la crise du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)
en se basant sur les connaissances et les expériences dont nous
disposons aujourd'hui. Les participants au dialogue ont aussi
relevé des mesures concrètes qu'ils peuvent prendre selon leurs
organisations et/ou de leurs rôles, entre autres : organiser
d'autres forums pour hausser la visibilité du problème; accroître
la collaboration entre les organismes de financement au Canada
et à l'échelle internationale afin de soutenir la capacité de mener
des recherches novatrices durant une pandémie ou une crise et
cartographier les ressources et capacités canadiennes pour
indiquer où nous en sommes, ce qui fonctionne (et ce qui ne
fonctionne pas) et ce qui serait la meilleure utilisation des
ressources.

Résultats du dialogue
Pour en apprendre davantage sur ce sujet, vous pouvez consulter la synthèse d’information qui a été présentée aux participants
avant le dialogue et le résumé du dialogue. Vous pouvez aussi voir ou entendre les entrevues avec les participants au dialogue.
Pour obtenir une copie électronique de la synthèse et du résumé, ou pour voir ou entendre les entrevues, visitez notre site Internet
www.mcmasterhealthforum.org et cliquez sur « Products » dans le menu latéral. Pour accéder directement aux chaînes YouTube
et iTunesU, cliquez simplement sur les icônes ci-dessous.

