
LE BIEN-FONDÉ DE L’INVESTISSEMENTLE MONDE AUJOURD’HUI

Garantir l’accès à des services  
de santé complets

La santé pour tout le monde par le biais 
de la couverture sanitaire universelle 

Une couverture sanitaire universelle 
incluant la santé sexuelle et 
reproductive et la prise en charge 
des maladies non transmissibles

Des soins axés sur les 
personnes, en mettant l’accent 
sur les filles et les femmes  

Du personnel de santé bien formé et 
résilient, accessible à tout le monde 

Pour rejoindre notre campagne et accéder aux sources de données, rendez-vous sur deliverforgood.org/fr/.

3 milliards de personnes ne 
bénéficient pas des services 
de santé dont elles ont besoin

Près de 100 millions de 
personnes sont appauvries 
par le coût des soins de santé

Les infections au VIH sont 
44 % supérieures chez les 
jeunes femmes de 15 à 24 ans 
que parmi les jeunes hommes 
de la même tranche d’âge 

SOLUTIONS

La vaccination 
des adolescentes 
contre le virus  
du papillome  
humain (VPH) :

Mettre en œuvre les interventions recommandées 
sur la prévention et le contrôle des maladies non 
transmissibles dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire de la tranche inférieure : 

SAUVERAIT 8,2 millions de vies

ENTRAÎNERAIT  350 milliards $ de croissance 
économique entre 2018 et 2030

ne coûte que 
10 à 25 $  

par personne

éviterait plus de  
3 MILLIONS 

de décès dus au cancer 
du col de l’utérus



Éliminer les obstacles juridiques, financiers, 
sociaux et institutionnels qui empêchent toutes 
les filles et les femmes d’accéder à des  
services de santé complets. 

Définir et atteindre des objectifs nationaux pour 
l’ensemble des besoins en santé et en bien-être 
des filles et des femmes – dont la santé sexuelle 
et reproductive et les maladies transmissibles et 
non transmissibles. 

Orienter les efforts sur des soins de santé centrés 
sur les femmes qui soient plus intégrés, afin de 
répondre aux besoins des filles et des femmes 
tout au long de leur cycle de vie. 
 

Renforcer la capacité des agent·e·s de santé, 
remédier aux pénuries de personnel et assurer 
son bien-être, particulièrement dans les zones 
rurales et mal desservies ainsi que dans les 
contextes d’urgence et de conflit. 

Collecter et diffuser des données probantes 
relatives à l’impact des soins centrés sur les 
femmes. 

Investir dans des systèmes robustes  
d’information au niveau national et mettre en 
œuvre des cadres juridiques de protection de la 
confidentialité. 

Promouvoir la participation des filles et des 
femmes dans le sport comme moyen de favoriser 
le bien-être et les comportements sains.

Les filles et les femmes en bonne santé sont la pierre 
angulaire des sociétés saines. Donnons aux filles et  

aux femmes un accès à la santé tout au long de leur vie,  
et elles créeront un monde plus sain et plus riche.

APPELS

EFFET DOMINO

Des populations 
en meilleure santé

Plus de 
vies sauvées

Des économies
 plus solides

Des systèmes 
de santé

 plus efficaces


