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Déléguée de la Chine 

Comment améliorer la santé en Chine ?

PERMETTRE À TOUS DE VIVRE EN BONNE SANTÉ ET PROMOUVOIR LE

BIEN-ETRE DE TOUS DE VIVRE

Affirmant que la Chine est un grand pays de 9 697 km2 qui a connu le passage de plusieurs

épidémies comme le sida ( référence à la session de l’Assemblée générale de 2001 sur le VIH/sida

ayant adoptés la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida définissant un vaste programme de travail

et de priorités en matière de prévention, de soins, d’appui et de traitement ), la grippe de Hong Kong,

la grippe asiatique, la grippe Espagnole ( ayant approuvé en 2020 que l’exposition majeure à cette

maladie étant chez les personnes âgées et le personnel de santé et donc ayant adopté des mesures

de vaccination ) , Ebola ou dernièrement le coronavirus, la Chine a connue de nombreuses difficultés

à gérer sa population de 1, 412 milliard d’habitant par le manque d’hôpitaux ou le manques de

médecins généralistes,

Ayant enregistré 13 000 décès en une semaine suite au coronavirus, la Chine se situe dans une

situation très urgente,

Alarmé par le nombre de peu de médecins généralistes en Chine qui est de 1,8 pour 1 000

habitants, la population n’a pas forcément accès aux soins, les hôpitaux sont surchargés et les délais

d’attentes pour un rendez-vous chez les spécialistes sont très longs,

Estimant que cette situation du coronavirus est urgente, le directeur général de l’Organisation

mondiale de la Santé a appelé la Chine à « mieux coopérer » à l’enquêtes sur les origines de la

pandémie dont les premiers cas ont été détectés à Wuhan,



Conscient que cette situation est terrible autant pour la Chine que pour le monde, je souhaite

remercier les laboratoires et entreprises pharmaceutiques du monde qui ont consacrent leur travail à

fabriquer des test covid pour assurer la sécurité dans le monde, Je souhaite aussi remercier la Chine

qui a limitée la propagation du virus grâce à sa politique « 0 covid » ainsi que les présidents des

autres pays, qui pour limiter la propagation du virus, ont fermés leurs frontières,

Reconnaissant de ce qui a déjà été fait,

Ayant fait de chaque 10 octobre, la journée mondiale de la santé, ce jour sert à prévenir la

population des risques sanitaires sur différent thèmes, comme le suicide le 10 octobre 2019,

Ayant fait du 1er décembre, la journée mondiale de prévention contre le sida,

Ayant réalisé un accord sur la prévention et la préparation face à d’éventuelle(s) nouvelle(s)

épidémie(s) durant la réunion des Etats membres le 1er décembre 2021 suite à la crise sanitaire de

covid 19,

Tenant en objectif le développement durable N°3 visant à assurer le bien-être de tous, cela en

améliorant la santé procréative, maternelle et infantile, entre autres, et en réduisant les principales

maladies transmissibles, non transmissibles, environnementales et mentales, pourront être réalisés à

condition de mettre en place des systèmes de prévention visant la réduction des différents facteurs

de risque pour la santé, d’assurer un accès universel à une couverture médicale et aux services de

santé, visant la soutenance de recherche et le développement de vaccins et de médicaments et

améliorer la gestion des risques sanitaires dans les pays en développement,

Visant la réduction des différents facteurs de risque pour la santé, d’assurer un accès universel à

une couverture médicale et aux services de santé, de soutenir la recherche et le développement de

vaccins et de médicaments et améliorer la gestion des risques sanitaires dans les pays en

développement. Certains progrès ont déjà été fait en matière d’accès universel aux services de santé

et à une couverture médicale: en effet, la vaccination est par exemple un domaine ayant bénéficié de

progrès important, selon l’UNICEF en 2015, “86 % des enfants dans le monde ont reçu les trois doses

de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, un niveau de couverture qui est resté

supérieur à 85 % depuis 2010. En conséquence, le nombre d’enfants n’étant pas vaccinés a diminué

pour atteindre environ 19,4 millions, une réduction par rapport à 33,8 millions en 2000”. Ce progrès

en matière de vaccination a eu pour conséquence une baisse de la mortalité des moins de 5 ans, la

mortalité des moins de 5 ans a diminué de 53% depuis 1990 selon l’UNICEF et cela grâce aux progrès

de la vaccination,

Reconnaissant, que selon l’UNICEF en 2015, 86% des enfants dans le monde ont reçu les trois

doses de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, un niveau de couverture qui est resté

supérieur à 85 % depuis 2010, ce qui a fait diminuer les enfants non vaccinés de 19,4 millions, une

réduction de 33,8 millions en 2 000,



Félicitant ce progrès en matière de santé, qui a eu pour conséquences, une baisse de la mortalité

infantile ( enfants âgés de moins de 5 ans ) de 53% par rapport à 1990 selon l’UNICEF et cela grâce au

progrès de vaccination

Gardant à l’esprit qu’il reste des défis, dans certains domaines comme le décès néonatal ( décès

dans les 28 jours de vie ), qui représente 45% des décès de moins de 5 ans ce qui reste très

important,

Prenant note qu’il faut encore faire des progrès sur le sida et sa transmission qui est aujourd’hui la

principale cause de décès chez les africains ( de 10 à 19 ans ) et la deuxième cause de décès le plus

fréquente chez les adolescents dans le monde,

Constatant, que la pauvreté est l’origine de la majorité des maladies, il reste des progrès à faire,

Prenant en compte cette situation sanitaire en Chine, des solutions seront mises en place ;

1. Se déclare prêt à inciter les chinois à faire des études de médecine et à faciliter les accès pour

accéder à cette voie ;

2. Invite les étudiants en médecine en Chine à ouvrir des cabinets de médecin généralistes afin

de ne plus encombrer les hôpitaux et afin de faciliter l’accès au soin à la population ;

3. Propose d’enlever la politique « 0 covid » et propose de mettre la confiance dans les mains de

la population chinoise en leur proposant de se tester individuellement, chaque semaine avec des

auto-tests ;

4. Prie un test obligatoire en cas de sortie du territoire chinois ;

5. Invite les autres pays à tester sa population à intervalles réguliers ou au moins à chaque sortie

du territoire;

6. Souhaite que les pays du monde entier utilisent leur budget pour investir de façon majoritaire

dans la recherche et le développement dans le domaine médical;

Félicite nos 7 000 employés mondiaux qui s’investissent pour l’OMS, les membres des hôpitaux

chinois ainsi que l’Etat chinois pour avoir veillée sur la sécurité de la population chinoise et avoir

gérer au mieux qu’ils pouvaient la santé en Chine ;

Décide de rester activement saisi de la question….


