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DISCOURS DE 

Monsieur Olivier Véran 

Ministre des solidarités et de la santé 

- - - 

73ème Assemblée Mondiale de la Santé 

Lundi 18 mai 2020 

Message vidéo enregistré le 15 mai 2020 

 
Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,  

Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités,  

Chers Collègues, 

 

A l’heure où tous les continents sont touchés par la pandémie de COVID-

19, et où de nombreux gouvernements, grâce aux efforts de soignants 

héroïques et d’une société civile engagée, œuvrent à protéger leurs 

citoyens de cette crise mondiale, je me félicite que la 73ème Assemblée 

Mondiale de la Santé puisse se tenir aujourd’hui. Je m’associe à la 

déclaration prononcée par la Croatie au nom de l’Union Européenne et de 

ses Etats membres. 
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Face à l’ampleur des défis sanitaires, mais aussi sociaux et économiques 

auxquels nous sommes tous confrontés simultanément, il apparait crucial 

de rappeler combien le multilatéralisme est aujourd’hui essentiel dans 

tous les domaines et encore plus dans le celui de la santé.  

 

A cette occasion, je tiens à rappeler le plein soutien de la France à 

l’Organisation Mondiale de la Santé, à son rôle central dans la 

coordination de la coopération sanitaire internationale. 

 

La solidarité internationale nous a permis, nous permet et nous permettra, 

j’en suis convaincu, d’améliorer notre réponse sanitaire à cette pandémie. 

 

Aussi j’encourage chacune et chacun à poursuivre cet élan sans précédent 

de mise en commun de nos connaissances et de nos ressources, pour 

avancer ensemble, et pour tous, selon une approche « Une seule Santé ».  

 

Je salue les efforts des organisations internationales déjà impliquées, ainsi 

que des initiatives déjà lancées telles que l’initiative ACT qui doit 

permettre de garantir l'accès de tous aux outils pour vaincre le COVID-19.  

A cette occasion, je me félicite des actions menées par l’Union 

européenne tant au niveau régional qu’international. 
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A plus long terme, il est évident qu’il nous faudra poursuivre, sur la base 

de ces acquis, notre coopération internationale pour rendre nos systèmes 

de santé encore plus adaptés à nos besoins de santé, plus résilients face 

aux crises sanitaires, plus justes face aux inégalités de santé.  

 

Dans ce contexte et conformément au mandat qui lui a été donné depuis 

sa création, l’OMS aura un rôle majeur à jouer pour fédérer la 

communauté internationale et promouvoir la santé de nos populations. 

L’universalité de l’accès à la santé, la qualité et la sécurité des soins et 

l’adoption d’une approche inclusive de la santé mondiale sont essentiels 

pour la France.  

 

Mesdames, Messieurs, à la lumière de la crise que nous traversons, nous 

partageons une responsabilité collective. Aucune région ne peut gagner 

seule la bataille contre le Covid-19. La solidarité entre les pays est plus que 

jamais indispensable pour préserver nos biens communs : la santé est l’un 

d’entre eux, aujourd’hui sans nul doute l’un des plus essentiels mais aussi 

nous le voyons l’un des plus fragiles. 

 

Je vous remercie. 


