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Les Académies des sciences des pays du G20 adoptent un texte commun sur  

L’Amélioration de la santé mondiale  
Stratégies et outils de lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles 

 
 

Sous la présidence de l’Allemagne, les dirigeants du G20 se réuniront en Sommet à Hambourg les 7 et 8 
juillet 2017 afin de traiter du thème : "Formons un monde interconnecté". Pour la première fois dans le 
cadre du G20 et en vue du Sommet du mois de juillet, les présidents des Académies des sciences des 
pays du G20 ont mis au point un document commun.  Ce document a été présenté à Madame Merkel le 
22 mars 2017 au cours d’une journée scientifique organisée par la Leopoldina, l’Académie des sciences 
allemande. Il traite de « l’amélioration de la santé mondiale – stratégies et outils de lutte contre les 
maladies infectieuses et non infectieuses », propose les grandes lignes d’action suivantes :  

« Les maladies infectieuses et non infectieuses sont des dangers à la fois pour le bien-être de tous et 
pour la santé mondiale, mais nuisent en outre à l’économie globale. Des stratégies fortes,  à court et long 
terme, fondées sur des réalités établies sont indispensables. Les Académies des sciences des pays du 
G20 appellent :  

- au renforcement du système de soin et de santé publique,  

- à la mise en œuvre des savoirs actuels et émergeants,  

- à la prise en compte des larges déterminants sociaux et environnementaux influant sur la santé, 

- à réduire les facteurs de risques sérieux, conduisant à des maladies, par l’éducation et la promotion de  
     modes de vie sains,  

- à assurer l’accès aux ressources de santé dans le monde entier et,  

- à renforcer et étendre des stratégies robustes pour la surveillance et l’échange d’information.  

La poursuite des recherches est un élément indispensable afin d’acquérir de nouveaux savoirs et de 
nouveaux outils pour répondre à ces défis ».   

Lors des travaux du G20, les dirigeants débattront des principaux sujets que sont l'économie, la finance, 
le climat, le commerce, l'emploi et la politique de développement. La migration et les flux de réfugiés ainsi 
que la lutte contre le terrorisme figurent parmi les autres questions essentielles d'importance mondiale qui 
figureront à l'ordre du jour du sommet. 

 

Déclaration commune des Académies des sciences du G20 
 

Voir le texte en anglais de la déclaration commune sur le site internet de l’Académie des sciences :                 
http://www.academie-sciences.fr/fr/Rapports-ouvrages-avis-et-recommandations-de-l-Academie/declaration-commune-

des-academies-des-sciences-du-g20-2017.html 
 

Improving global Health 
Strategies and tools to combat communicable and non-communicable diseases 
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