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DIX CHOSES QUE VOUS
POUVEZ FAIRE POUR LA
JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA CSU :
12 DÉCEMBRE 2021
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
‘#LeaveNoOneBehind’ (ne laisser personne de côté).
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.

EN SAVOIR PLUS SUR LA CSU
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

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.

« 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

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 :
A Human Rights Perspective on
UHC: Stories from Indonesia,
Kenya, Southern and Eastern
Africa, Ukraine and Vietnam.
PITCH, 2019
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REGARDER ET
PARTAGER
UNE VIDÉO

Voici trois brèves vidéos à regarder et à
partager avec votre communauté :

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.

Towards the Universal Health Coverage We
Want: Inclusive, Person-Centred and Equitable.
Enhancing Inclusion of Key and Vulnerable
Populations in the UHC Agenda: An African
Civil Society Call to Action. November 2012
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Protect the gains, push for progress:
How to advocate for effective inclusion
and integration of HIV services in
Universal Health Coverage, in the
context of COVID-19, 2020

SENSIBILISER VOTRE
COMMUNAUTÉ À LA
JOURNÉE DE LA CSU
Du 7 au 12 décembre, partagez le logo du thème de la
Journée de la CSU sur vos chaînes de médias sociaux :

WHO: Universal Health Coverage What does it mean? (1.5 minutes)

WHO: Universal health coverage the best investment for a safer,
fairer and healthier world
(2.5 minutes)

Universal Health Coverage:
Right. Smart. Overdue.
(2.5 minutes)

Le logo du thème est disponible en anglais, en français,
en espagnol, en russe, 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 références @UHC2030
@UHC_Day @gnpplus
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CRÉER VOTRE PROPRE PPE
Fabriquez vos propres masques non médicaux, en tissu, réutilisables pour promouvoir le
message « Protéger tout le monde », en les personnalisant avec votre propre logo ou votre
propre message.
Trois options officielles de conception pour la CSU sont disponibles sur :
https://universalhealthcoverageday.org/promotional-products/
Si vous créez votre propre matériel promotionnel pour la Journée de la CSU, n’oubliez pas de
le prendre en photo et de partager ces photos sur les médias sociaux en utilisant les hashtags
#UHCDay et #HealthForAll.

UNIVERSAL
HEALTH
COVERAGE
DAY

DIRECTIVES POUR LES MASQUES EN TISSU
L’Organisation mondiale de la santé recommande que les masques non médicaux en tissu
comprennent trois couches :
• La couche intérieure qui entre en contact avec le visage doit être un tissu hydrophile
(absorbant l’eau), comme le coton
• La couche intermédiaire doit être un tissu non tissé hydrophobe (hydrofuge), de préférence
en polypropylène
• La couche extérieure doit être un tissu hydrophobe (hydrofuge), tel qu’un matériau
synthétique comme le polyester
Vous trouverez ici here plus de détails sur les directives de l’OMS concernant les masques.
Vous avez peut-être des directives et/ou des restrictions diﬀérentes dans votre pays
(consulter les directives du CDC, par exemple) – veuillez suivre les recommandations de vos
autorités locales sur la production des masques en tissu non médicaux.
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Pas de CSU sans mettre ﬁn au VIH. #UHCDay
#LeaveNoOneBehind (ne laisser personne de côté)

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

POSER DES QUESTIONS SUR LA CSU

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.

À partir du 7 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 :

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

UNIVERSAL
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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).

APPEL À L’ACTION

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

#COVID19 a exacerbé 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

#COVID19 exacerbe l’injustice. Nous devons faire des personnes les plus
marginalisées notre priorité dans la réponse à la pandémie, pour bâtir un
avenir plus équitable. #HealthForAll #LeaveNoOneBehind #UHCDay

En 2021, 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
#LeaveNoOneBehind

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

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.
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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.
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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 :

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 ?

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

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

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

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.

https://hivpolicyspeakup.wordpress.com/2012/11/08/what-does-a-good-health-careworker-look-like-for-a-woman-living-with-hiv/
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PARTICIPER À LA MANIFESTATION
VIRTUELLE MONDIALE
Lors de la Journée de la CSU, un rassemblement (« rallye ») virtuel de 24 heures
aura lieu pendant lequel les agents de plaidoyer du monde entier amplifieront
l’appel à l’action de cette année : LeaveNoOneBehind (ne laisser personne de
côté). À cette occasion, organisez un événement virtuel pour sensibiliser,
appeler à l’action et demander des comptes à votre gouvernement.

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

Il y a de nombreuses façons de participer, du moment qu’il s’agit de quelque chose de visuel :
Créer des «
affiches pour
le rallye » avec
des messages
de plaidoyer

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

PARTAGER VOS
PLANS & VOS
ACTIVITÉS

Fabriquer une «
pancarte » de rallye
virtuel inspirée du
thème Protéger
tout le monde

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. Apportez un masque et faites une brève vidéo d’environ 5
secondes ou un selfie vous montrant en train de marcher, de courir ou de faire une activité quelconque. Postez-la sur
les réseaux sociaux accompagnée d’un message expliquant pourquoi vous vous activez pour sensibiliser à la
nécessité de protéger tout le monde #LeaveNoOneBehind (ne laisser personne de côté). 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 (ne laisser personne de côté) le 12 décembre.

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/share-your-plans-2021/

« 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 ! »
Jeff Acaba, membre du Conseil d'administration, GNP+

