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Note d'orientation
Une politique de santé publique cohérente doit reposer sur des connaissances
scientifiques. Cependant, il est de plus en plus admis que le manque d'échange et de
compréhension des connaissances, de même que les obstacles politiques, entravent
l'élaboration d'une politique de santé fondée sur des données scientifiques. Les
parlements ont un rôle clé à jouer pour combler cet écart et s'assurer que les lois et les
politiques en matière de santé - et leur mise en œuvre - sont solidement fondées sur des
résultats scientifiques pertinents.
La recherche dans le domaine de la santé a été à l'avant-garde des récents progrès en
matière de développement mondial et a aidé les pays et les sociétés à prospérer.
L'accent mis récemment sur l'équité en matière de santé, y compris les besoins des
populations marginalisées et vulnérables, a permis à des millions de femmes, d'enfants,
de jeunes et à d'autres secteurs de la société de survivre et d'atteindre leur plein
potentiel, ce qui a un impact social important.
Un processus décisionnel éclairé par les connaissances scientifiques fait partie
intégrante du développement durable. Il représente également une condition préalable à
l'action parlementaire, notamment l'élaboration de politiques, la législation, le
financement, le plaidoyer et la reddition des comptes.
La réunion-débat traitera les questions clés suivantes :
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•

Quelle place occupent les données scientifiques dans la sphère politique ? Existe-t-il
une tension inhérente entre la science et la politique ? Comment obtenir la bonne
combinaison de données scientifiques et d'opinions dans le débat parlementaire ?

•

Comment le parlement établit-il des liens avec la communauté scientifique et les
chercheurs ? Comment les parlementaires obtiennent-ils l'information dont ils ont
besoin pour prendre des décisions éclairées ?

•

Comment les parlements ont-ils traité les questions de santé sensibles à forte
dimension éthique ?

•

Comment lutter contre les risques de fausses informations et promouvoir une prise de
décision fondée sur des données scientifiques dans des domaines tels que la
vaccination et la santé sexuelle et reproductive ?

•

Les pays sont-ils prêts à répondre aux pandémies existantes ou émergentes ?
Quelles leçons pouvons-nous tirer des épidémies récentes ?

•

Qu'ont fait les parlements pour élaborer une solide infrastructure scientifique/de
recherche dans leur pays ?
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politiques et coordination du Programme sur la reproduction humaine de l'OMS

