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DIX CHOSES QUE VOUS 
POUVEZ FAIRE POUR LA 
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA CSU :  
12 DÉCEMBRE 2022

EN SAVOIR PLUS SUR LA CSU

OMS : La Couverture sanitaire 
universelle, qu’est-ce que cela signifie ? 
(1.5 minutes)
 

OMS : La couverture sanitaire universelle, 
le meilleur investissement pour un monde 
plus sûr, plus juste et plus sain
(2.5 minutes)

OMS : La Couverture sanitaire universelle 
: Juste. Intelligente. En retard. 
(2.5 minutes)

SENSIBILISER VOTRE 
COMMUNAUTÉ À LA 
JOURNÉE DE LA CSU 

Du 5 au 12 décembre, partagez le graphique du thème de 
la Journée de la CSU sur vos chaînes de médias sociaux :

Ce graphique du thème est également disponible en russe, 
en français, en espagnol, en arabe et en chinois sur :   
  https://universalhealthcoverageday.org/ 

Sur les médias sociaux, n’oubliez pas d’utiliser les hashtags 
#LeaveNoOneBehind (Ne laisser personne de côté), 
#UHCDay (Journée de la CSU) et #HealthForAll 
(La santé pour tous) et les identifiants (handles)   
@UHC2030 @UHC_Day @gnpplus

REGARDER ET 
PARTAGER 
UNE VIDÉO

Une Perspective des droits 
humains sur la CSU : Histoires 
d’Indonésie, du Kenya, d’Afrique 
australe et orientale, d’Ukraine 
et du Vietnam. PITCH, 2019

VIH et couverture santé 
universelle — Guide 
destiné à la société civile, 
ONUSIDA, avril 2019

Protéger les acquis, pousser le progrès :
Comment plaider pour des services VIH 
au sein d’une couverture sanitaire 
universelle, dans le contexte de la 
 COVID-19, 2020

Il existe plusieurs moyens d’en apprendre plus sur la CSU et sur ce qu’elle implique pour le VIH. Voici pour commencer trois documents :

Pour les personnes vivant avec le VIH, cela signifierait qu'un plus grand nombre de personnes se feraient dépister, recevraient un 
soutien pour rester séronégatives ou recevraient un traitement et un soutien pour rester indétectables – ces personnes recevraient 
donc toute la gamme des services de prévention, de traitement et de soins du VIH, sans avoir à les payer de leur poche. 

La CSU vise à améliorer trois domaines clés :
• Un plus grand nombre de personnes ayant accès aux services de santé
• La suppression ou la réduction des frais de santé et des coûts de traitement
• Une gamme de services élargie

Voici trois brèves vidéos à regarder et à partager 
avec votre communauté. Elles sont toutes en anglais 
mais sont sous-titrées en plusieurs langues.

QU’EST-CE QUE LA JOURNÉE DE 
LA CSU ?
La Couverture santé universelle (CSU) garantit que toutes les 
personnes, partout dans le monde, peuvent obtenir les services 
de santé de qualité dont elles ont besoin, sans difficultés 
financières. 

Tous les 12 décembre, des militants du monde entier se mobilisent 
à l'occasion de la Journée de la CSU pour appeler à des systèmes 
de santé solides et équitables qui ne laissent personne de côté.

Cette année, le thème de cette Journée de la CSU est  ‘Build the 
World We Want: A Healthy Future for All’ (Construire le monde 
que nous voulons : un avenir sain pour tous).

Pour plus d’informations sur la Journée de la CSU, consulter :

  https://universalhealthcoverageday.org/

QUEL EST LE LIEN ENTRE 
LA CSU ET LE VIH ?
La CSU, c’est l’idée que tout le monde peut avoir accès aux 
services de santé nécessaires sans difficultés financières. 

Le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde qui 
ignorent leur statut est encore incroyablement élevé. Plus de 
12 millions de personnes vivant avec le VIH n’ont toujours pas 
accès à un traitement. Dans de nombreux pays, moins de la 
moitié des populations clés bénéficient de services combinés 
de prévention du VIH. Bien qu’un grand nombre de personnes 
vivant avec le VIH n’aient pas à payer pour leurs traitements 
ARV, elles ont cependant des dépenses connexes comme le 
trajet jusqu’au centre de santé, le paiement des analyses de 
laboratoire, les hospitalisations, la perte de revenus, et l’achat 
de suppléments. 

Si la CSU était une réalité, cela signifierait que toutes les 
personnes vivant avec le VIH et exposées au risque de 
contracter le VIH, notamment les personnes consommatrices 
de drogues, les professionnel(le)s du sexe, les personnes 
LGBT et les adolescent(e)s, ont accès à des services complets 
de prévention, de traitement et de soins de qualité sans 
rencontrer de difficultés financières.

« Pour que la Couverture santé 
universelle soit vraiment 
universelle, elle doit prendre 
en compte tout le monde, en 
particulier les personnes qui 
ont le plus de difficultés à 
accéder aux services de 
santé, comme les migrants, 
les populations rurales, les 
personnes en prison, la 
communauté LGBT, les 
professionnel(le)s du sexe, les 
personnes consommatrices 
de drogues, les personnes 
pauvres #Healthforall (la 
santé pour tous) »

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Directeur général, OMS

QUE POUVEZ
-VOUS FAIRE 
POUR MARQUER 
LA JOURNÉE DE 
LA CSU LE 12 
DÉCEMBRE ?
Vous trouverez ci-dessous dix 
choses que vous pouvez faire. 
Vous n'avez pas besoin de les 
faire toutes. Voyez celles qui 
vous inspirent et faites celles 
qui pourraient avoir le plus 
d'impact dans votre contexte.

https://universalhealthcoverageday.org/
https://aidsfonds.org/assets/work/file/Pitch%20handout%20UHC%20stories%20A4_V2_online.pdf
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2019/hiv-uhc-guide-civil-society
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2019/10/A-human-rights-perspective-on-UHC.pdf
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DpZHiIGFLN8Y%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DC1bIjISMlTo
http://healthforall.org/why-health/
https://universalhealthcoverageday.org/
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6 APPEL À L’ACTION

Le Mécanisme d'engagement de la société civile 
pour la CSU2030 (CSEM) est la composante de la 
société civile de la CSU2030, le mouvement mondial 
visant à renforcer les systèmes de santé pour la CSU.

Le CSEM fait entendre les voix de la société civile 
dans le cadre de la CSUC2030 pour s'assurer que les 
politiques de CSU sont inclusives et équitables, et 
que l'on prête systématiquement attention aux 
populations les plus marginalisées et vulnérables afin 
que personne ne soit laissé de côté.

Disponible en français, en espagnol et en anglais, la 
boîte à outils en ligne du CSEM pour le plaidoyer de 
la santé pour tous fournit aux organisations de la 
société civile (OSC) et aux réseaux de santé au niveau 
national les ressources nécessaires pour s'engager dans le dialogue gouvernemental et 
lancer des initiatives de plaidoyer.
 
L'adhésion au CSEM pour la CSU2030 est ouverte à tous les représentants de la société 
civile qui font avancer les programmes de santé, de financement et de gouvernance liés 
à la réalisation de la CSU. Il n'est pas nécessaire de s'identifier comme agent de 
plaidoyer la CSU pour adhérer. Une fois que nous aurons examiné et accepté votre 
candidature, vous commencerez à recevoir toutes les communications du CSEM par 
courrier électronique. Ce processus peut nécessiter cinq jours ouvrables.

Pour plus d'informations et pour savoir comment s'inscrire, consulter le site suivant :   

  https://csemonline.net/

REJOINDRE LE MÉCANISME DE LA SOCIÉTÉ 
CIVILE POUR LA CSU2030 (CSEM)

POSER DES QUESTIONS SUR LA CSU 
Tous les pays du monde se sont engagés à mettre en place la Couverture 
santé universelle d’ici 2030 dans le cadre des Objectifs de développement 
durable (ODD). 

En 2019, cet engagement a été renforcé par la Déclaration politique  
de la réunion de haut niveau sur la Couverture santé universelle 

 Political Declaration of the High-Level Meeting on Universal Health Coverage 

mettant en place un programme ambitieux pour les 10 prochaines années.

Pas de CSU sans mettre fin au VIH. #UHCDay 
#LeaveNoOneBehind (ne laisser personne de côté)  

La CSU que nous voulons : dirigée par la 
communauté, basée sur les droits et centrée sur les 
personnes. #LeaveNoOneBehind (ne laisser 
personne de côté) #UHCDay 

La discrimination n’a pas sa place dans le système 
de santé. Peu importe votre genre, votre race, votre 
religion, votre orientation sexuelle, votre âge, votre 
capacité ou votre citoyenneté, #HealthForAll (la 
santé pour tous) signifie que *toute personne* peut 
bénéficier des services de santé dont elle a besoin, 
sans discrimination ou difficulté financière. 
#LeaveNoOneBehind (ne laisser personne de côté) 
#UHCDay (La Journée de la CSU) 

Dans la lutte pour la santé pour tous #HealthForAll, 
nous devons mettre en avant les besoins des 
groupes les plus pauvres et les plus marginalisés, 
et non les reléguer à la dernière place. 
#LeaveNoOneBehind (ne laisser personne de côté) 
#UHCDay 

La #COVID19 a aggravé les disparités existantes en 
matière de santé auxquelles les groupes de minorités 
raciales et ethniques sont confrontées tous les jours. 
#HealthForAll nécessite que les communautés 
marginalisées bénéficient d’une participation équitable & 
d’une représentation égale dans les domaines de la 
recherche, de la politique, et de la prise de décisions. 
#UHCDay #LeaveNoOneBehind

En 2022, chaque système de santé devrait être sensible 
aux questions de genre. Nous devons répondre aux 
besoins spécifiques de santé de tous les genres pour 
véritablement ne laisser personne de côté 
#LeaveNoOneBehind) sur la voie de la santé pour tous 
#HealthForAll. #UHCDay 

À l’occasion de cette Journée de la CSU #UHCDay, il est 
plus que jamais clair que les dirigeants ont la 
responsabilité de :

• Écouter la sciencee
• Lutter contre la désinformation et atténuer les craintes 
• Tenir compte des éléments de preuve pour répondre 

aux besoins de tout le monde

À partir du 5 décembre, utilisez vos réseaux de médias sociaux pour appeler votre gouvernement 
et les décideurs politiques locaux et régionaux à privilégier une CSU équitable, inclusive et basée 
sur les droits humains. 

Nous vous proposons de vous servir de ces posts pour réaliser le vôtre :

Est-ce que des médicaments et des vaccins 
essentiels sûrs, efficaces, de qualité et 
abordables sont disponibles pour toute 
personne qui en a besoin ?

Que fait votre gouvernement 
pour garantir l’accès universel 
aux services essentiels de 
santé de qualité ? 

Quelle est la réponse de votre 
gouvernement face au VIH - car 
il n'y aura pas de CSU si nous ne 
mettons pas fin au sida en tant 
qu'épidémie ?

Interrogez vos 
parlementaires 
et ministres du 
gouvernement 
sur leur position 
concernant la CSU 
et sur ce qu’ils font 
pour garantir la 
santé pour tous  
#healthforall.

HEALTH
UNIVERSAL

DAY
COVERAGE

HEALTH
UNIVERSAL

DAY
COVERAGE

https://csmeonline.net/
https://www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/FINAL-draft-UHC-Political-Declaration.pdf


8

9

10

7 DEMANDER À ÊTRE ASSIS À LA TABLE  
Votre gouvernement s’est engagé à impliquer la société civile dans l’élaboration, 
la mise en œuvre et l’évaluation des politiques sociales et de santé nationales 
(Déclaration politique des Nations Unies sur la CSU, 2019).

L’OMS recommande d’organiser des consultations nationales des citoyens comme première étape 
du cycle national de planification de la santé. Les OSC, les ONG, les leaders communautaires et les institutions 
communautaires de tous les secteurs peuvent tous entreprendre les consultations de citoyens ou y participer.

La société civile de votre pays, et en particulier les réseaux de personnes vivant avec le VIH sont-ils engagés dans 
le processus national d’intensification de la couverture santé universelle ?

Est-ce que votre communauté a été invitée à participer aux consultations de citoyens ?

Utilisez le slogan « Nothing about us without us: Put U(s) into UHC (Rien pour nous sans nous : mettez-nous 
(et vous) dans la CSU » pour appeler à l’engagement significatif des communautés dans chaque étape de la 
conception, de la mise en œuvre et du suivi de la CSU.

PARTAGER VOS 
PLANS & VOS 
ACTIVITÉS

« Nous voulons une CSU qui fasse passer le dernier kilomètre en premier - en 
plaçant au premier plan et au centre de la réponse sanitaire les besoins des 
membres les plus pauvres et les plus marginalisés de la société, en faisant 
passer le principe « ne laisser personne de côté » de la rhétorique à la réalité ! »
Sbongile Nkosi, membre du Conseil d'administration, GNP+

ÉCRIRE UN ARTICLE SUR CE QUE 
REPRÉSENTERAIT LA CSU POUR VOUS 
Afin de marquer la Journée de la CSU, écrivez un bref article ou un blog pour le 
magazine, ou le site Web de votre communauté ou dans le journal local en décrivant ce 
que la CSU représenterait pour vous et pour votre communauté. Soyez concis et simple.

Voici quelques exemples dont vous pourriez vous inspirer :

N’hésitez pas, dans le cadre de vos préparatifs pour la Journée de la CSU, à partager vos idées et vos plans 
avec toutes les personnes participant au programme Positive Universe (Un univers positif) dirigé par GNP+ 

Tenez informés vos collègues et amis de GNP+ à travers les médias sociaux en utilisant la référence @gnpplus 

Informez la Campagne pour la Journée de la CSU de ce que vous faites pour commémorer la Journée de CSU 
en utilisant le formulaire en ligne proposé sur :

  https://universalhealthcoverageday.org/global-campaign/

MARCHE POUR LE CHANGEMENT !

En suivant les consignes de distanciation sociale, descendez dans la 
rue le 12 décembre d’une manière ou d’une autre dans un esprit de 
solidarité pour la Santé pour tous !

Il y a de nombreuses façons de participer, du moment qu’il s’agit de 
quelque chose de visuel :

Créer des affiches pour le rassemblement (rallye) avec des messages
de plaidoyer 

Faire une brève vidéo sur ce à quoi devraient ressembler les soins de 
santé dans votre communauté

Faites une brève vidéo d’environ 5 secondes ou un selfie vous montrant en train de marcher, de courir ou de faire 
n’importe quelle autre activité. Postez-la sur les réseaux sociaux accompagnée d’un message expliquant pourquoi 
vous vous activez pour sensibiliser à la nécessité de ne laisser personne de côté #LeaveNoOneBehind. Si vous avez 
besoin d’un objectif, essayez de faire 2030 pas (à peu près 25 à 30 minutes de marche) en l’honneur de 
l’engagement des dirigeants mondiaux à parvenir à la Santé pour tous d’ici 2030.

Quoi que vous fassiez, prenez une photo ou une vidéo et postez-la sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 
#LeaveNoOneBehind le 12 décembre.

https://www.gnpplus.net/i-am-ready-are-you/ 

https://www.pwn-usa.org/pwnspeaks-blog/what-long-term-survivors-day-means-to-me/ 

https://hivpolicyspeakup.wordpress.com/2012/11/08/what-does-a-good-health-care-
worker-look-like-for-a-woman-living-with-hiv/

https://www.gnpplus.net/i-am-ready-are-you/
https://www.pwn-usa.org/pwnspeaks-blog/what-long-term-survivors-day-means-to-me/
https://hivpolicyspeakup.wordpress.com/2012/11/08/what-does-a-good-health-care-worker-look-like-for-a-woman-living-with-hiv/
https://universalhealthcoverageday.org/global-campaign/

