
Le Canada et le G20 : La santé mondiale 
Pour la deuxième année, la santé mondiale a été le sujet de grandes discussions lors du Sommet du G20. 
En abordant des défis complexes posés par la santé mondiale, on contribue à la croissance économique, 
à l’égalité des genres et au renforcement du pouvoir des femmes. Cette démarche nécessite des 
approches collaboratives, de l’ensemble de la société. 

Le volet santé de la présidence du G20 par l’Argentine établit plusieurs priorités mondiales, 
notamment :   

• la résistance aux antimicrobiens (RAM);  
• la malnutrition, avec un accent mis sur le surpoids et l’obésité chez les enfants;  
• le renforcement des systèmes de santé;  
• la réactivité des systèmes de santé face aux désastres, aux catastrophes et aux pandémies.  

Les priorités du Canada 
Cette année, le Canada a collaboré avec d’autres pays du G20 sur des enjeux relatifs à la santé pour faire 
avancer des objectifs communs visant la protection de la santé publique, la promotion de l’égalité des 
genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles. La Déclaration de la réunion du G20 des 
ministres de la Santé a été adoptée par consensus et comprenait ces priorités.  

Au cours de sa présidence de 2018 du G7, le Canada lançait un appel à l’action collective sur 
lesprincipaux enjeux en matière de santé mondiale, un appel réaffirmé dans le Communiqué du Sommet 
du G7 de Charlevoix. Le Canada a encouragé la coopération continue du G7 en ce qui a trait à la RAM, à 
la sécurité sanitaire mondiale et au renforcement des systèmes de santé de façon à assurer une 
couverture universelle. La participation active du Canada au volet santé du G20 de cette année permet 
de faire progresser d’importants travaux sur les enjeux clés soulignés ci-dessous. 

Résistance aux antimicrobiens (RAM)  
La RAM est une menace importante pour le développement et la santé publique de toutes les nations. 
Le Canada a collaboré avec ses partenaires du G20 pour maintenir l’élan mondial en matière de RAM et 
pour résoudre cet enjeu complexe au moyen d’une approche qui met à contribution de nombreux 
secteurs, y compris les soins de santé, l’agriculture et l’environnement. 

Le Canada joue un rôle important au sein du Centre mondial de collaboration en matière de recherche 
et de développement international sur la RAM. Le lancement du Centre en mai 2018 a concrétisé un 
engagement clé de la Déclaration des dirigeants du G20 de 2017. Le Canada participe activement au 
Centre et a été élu vice-président de son conseil d’administration en septembre 2018. Au cours du 
Sommet du G20 de cette année, le Canada a soutenu que le travail continu au sein du Centreétait 
nécessaire pour améliorer la coordination des efforts internationaux en matière de RAM.  

Le Canada continue de s’attaquer à la RAM à l’échelle nationale et internationale. À titre d’exemple, le 
gouvernement du Canada a formé un partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux 
pour lancer un cadre d’action pancanadien relatif à la RAM en septembre 2017 et a versé plus de 
9 millions de dollars pour appuyer les efforts internationaux.  

https://g20.org/sites/default/files/health_ministers_declaration.pdf
https://g7.gc.ca/fr/documents-officiels/communique-sommet-g7-charlevoix/


Combattre le surpoids et l’obésité chez les enfants par une approche intégrée en matière 
de mode de vie sain 
La malnutrition, qui comprend le surpoids et l’obésité chez les enfants, est une menace croissante en 
matière de santé publique et d’économie, autant dans les pays à revenu supérieur que dans les pays à 
revenu intermédiaire ou faible. Cette année, pour la première fois, le Canada et ses partenaires du G20 
se sont engagés à combattre les difficultés liées à la malnutrition, mettant l’accent sur le surpoids et 
l’obésité chez les enfants, en renforçant les efforts et les partenariats multisectoriels en matière 
d’activité physique et de nutrition, et en intensifiant les efforts de prévention et de promotion. Ces 
engagements appuient également les résultats de la réunion de haut niveau des Nations Unies de 2018 
sur les maladies non transmissibles. 

La réduction du surpoids et de l’obésité chez les enfants au Canada est également une priorité. Le 
gouvernement du Canada collabore avec tous les ordres de gouvernement, ainsi qu’avec des organismes 
non gouvernementaux et d’autres partenaires, pour faire progresser des politiques et des projets 
innovateurs qui font la promotion d’une alimentation saine et de l’activité physique. Le gouvernement 
du Canada appuie également des initiatives et des efforts communautaires de partenariats à l’échelle du 
pays qui visent à encourager l’activité physique. 

Renforcement de l’état de préparation de la communauté mondiale pour prévenir et 
détecter les risques et les situations d’urgence pour la santé publique, et pour y faire face 
Aujourd’hui, plus que jamais, les risques pour la santé publique dans une partie du monde peuvent 
menacer la santé de gens partout dans le monde, et causer des répercussions aux économies et au 
développement des pays. L’éclosion du virus Ebola toujours en cours en République démocratique du 
Congo témoigne de l’importance du maintien des engagements du G20 à l’égard du renforcement de la 
capacité d’intervention des systèmes de santé en cas de pandémies. Par l’entremise du volet santé du 
G20, le Canada appuie l’engagement collectif continu au Règlement sanitaire international et au rôle 
essentiel que celui-ci joue dans la prévention, la détection et la réactivité lors de menaces à la santé 
mondiale. En s’appuyant sur les discussions qui ont eu lieu lors du Sommet des dirigeants du G20 de 
2017, le Canada a également défendu le rôle central de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) lors 
d’urgences sanitaires ainsi que l’importance du financement durable pour les interventions d’urgence 
par l’intermédiaire de mécanismes comme le Fonds de réserve OMS pour les situations d’urgence. Le 
Canada a versé un total de 3 millions de dollars au Fonds de réserve, ce qui comprend un montant de 
1 million de dollars en mars 2018.  

Égalité des genres  
Le Canada est un important défenseur de la santé et des droits des femmes et des filles. Un thème 
transversal des sommets du G7 et du G20 de 2018 était la promotion de l’égalité des genres et le 
renforcement du pouvoir des femmes et des filles.  

Les systèmes de santé qui améliorent la santé et le bien-être des femmes et des filles contribuent à 
l’égalité des genres et à un monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère. Au cours du Sommet du 
G20 de 2018, le Canada a vivement défendu l’importance de l’égalité des genres dans l’amélioration de 
la santé et a souligné que des systèmes de santé robustes, accessibles, durables et sensibles au genre 
sont essentiels pour l’amélioration de la santé et du bien-être. 



Le Fonds mondial 
Le Fonds mondial a été fondé en 2002 pour accélérer l’éradication des épidémies de tuberculose, de 
malaria et du SIDA. Le Fonds est un partenariat multipartite dont les membres du conseil 
d’administration proviennent de gouvernements donateurs et responsables de la mise en œuvre, de la 
société civile, du secteur privé et des collectivités affectées par les maladies. À ce jour, le Fonds mondial 
a sauvé environ 27 millions de vies grâce à des investissements de près de 4 milliards de dollars 
américains par année provenant de plus de 100 pays.  

Dans les pays où le Fonds mondial a effectué des investissements, le nombre combiné de décès causés 
par le SIDA, la tuberculose et la malaria a chuté d’un tiers par année depuis 2002. Le Canada soutient le 
Fonds mondial depuis sa création, fournissant un montant total de financement de plus de 2 milliards de 
dollars. Le dernier réapprovisionnement du Fonds mondial, organisé par le Canada en 2016, a permis 
d’amasser 13 milliards de dollars, dont 804 millions de dollars (pour la période de 2016 à 2019) 
provenaient du Canada. La France sera l’hôte du prochain réapprovisionnement du Fonds mondial prévu 
pour octobre 2019 et l’Inde sera l’hôte d’une réunion préalable au réapprovisionnement en 
février 2019. Le Fonds mondial apporte une contribution importante aux objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations Unies. 


	Le Canada et le G20 : La santé mondiale
	Les priorités du Canada
	Résistance aux antimicrobiens (RAM)
	Combattre le surpoids et l’obésité chez les enfants par une approche intégrée en matière de mode de vie sain
	Renforcement de l’état de préparation de la communauté mondiale pour prévenir et détecter les risques et les situations d’urgence pour la santé publique, et pour y faire face
	Égalité des genres
	Le Fonds mondial


