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L
e processus d’innovation vise à convertir des 

idées ou des inventions en nouveaux produits, 

services, méthodes ou processus qui appor-

tent une valeur ajoutée aux personnes et peu-

vent être reproduits à un coût abordable. L’innovation 

doit être différenciée de la notion de progrès, bien que 

les deux termes soient parfois utilisés en parallèle. Les 

progrès visent à apporter des modifications rapides à un 

produit, un service ou un processus existant, tandis que 

l’innovation implique des avancées porteuses de trans-

formation significatives des pratiques. Si la plupart des 

innovations sont des progrès, ceux-ci n’impliquent pas 

nécessairement de l’innovation.

Les innovations peuvent être divisées en innovations 

incrémentielles issues des progrès de la science ou des 

technologies, principalement par la pratique de terrain, 

et en innovations de rupture, qui émergent grâce à la  

recherche et développement (R&D).

La recherche, dans ses dimensions technologique,  

sociale, de gouvernance ou financière, est le princi-

pal moteur de l’innovation dans le secteur de la santé. 

L’inclusion de la couverture sanitaire universelle (CSU) 

comme cible de l’objectif de développement durable 3 

(ODD 3) en 2015 a également favorisé l’émergence, le 

pilotage et le développement de services, processus, 

produits et outils de santé innovants, en particulier dans 

les régions et les pays les moins bien desservis.

Les innovations en R&D dans la  
santé mondiale

L’innovation en santé mondiale vise à couvrir davantage 

de personnes, par le biais de services de santé plus qua-

litatifs, inclusifs, efficaces et économiques, issus de la 

science, de la technologie ou d’un bond en avant social. 

Mais il reste encore beaucoup à faire pour concrétiser 

l’ambition de parvenir à la CSU d’ici 2030.

Les innovations sont nécessaires non seulement dans 

les domaines scientifiques et technologiques, mais aussi 

en sciences sociales, dans le champ de la gouvernance 

ou dans celui de la finance pour donner corps à des ser-

vices et produits de santé de qualité, accessibles, inclu-

sifs et abordables, afin d’accroître la participation des 

citoyens à leur propre santé, pour définir de nouveaux 

modèles ou outils de gouvernance, pour dépasser les 

approches cloisonnées et pour accroître la capacité et la 

résilience des systèmes de santé. Ces innovations pour-

raient également stimuler la croissance économique et, 

à terme, réduire le coût des produits et services de san-

té; elles permettraient surtout de réduire la mortalité, 

en particulier chez les personnes touchées par les mala-

dies chroniques et infectieuses.

Mais améliorer la qualité des soins de santé  et les rendre 

plus accessibles et moins chers grâce à la recherche et 

au développement scientifiques nécessite toujours des  

efforts importants.
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Si de nouveaux partenariats mondiaux pour la san-

té ont été mis en place et ont contribué à modifier le 

paysage de la R&D, par ex. le CEPI, encourager le dé-

veloppement de nouveaux antibiotiques ou de médi-

caments contre les maladies infectieuses est néces-

saire, particulièrement lorsque les marchés sont étroits 

ou fragiles. Les entreprises pharmaceutiques seules  

n’investissent pas entre 1 et 1,5 milliard USD (coût 

de la commercialisation d’un médicament) en l’ab-

sence de potentiel de marché à moyen et à long terme. 

Et la plupart des patients en Afrique subsaharienne 

n’ont tout simplement pas les moyens de payer le prix 

auquel ces médicaments sont vendus sur les mar-

chés occidentaux. Les bonnes innovations pour les  

marchés qui en ont besoin, au juste prix, voilà l’équation à  

résoudre.

Cependant, développer de nouveaux médicaments,  

vaccins ou produits de santé ne suffit pas. La R&D et 

les innovations en santé sont parfois déconnectées 

des systèmes sanitaires des pays en développement 

qui en ont le plus besoin, ou ne peuvent pas collaborer 

avec des systèmes de santé trop faibles pour soute-

nir l’innovation. Trois obstacles spécifiques peuvent 

entraver leur adoption rapide et réduire l’impact at-

tendu : les difficultés d’accès aux marchés (par un 

enregistrement tardif des produits par les autori-

tés nationales de régulation), la question des droits 

de propriété intellectuelle et le manque de sensibi-

lisation du personnel de santé à la disponibilité de  

nouveaux produits et services de santé.

La déconnexion entre les innovations et les marchés  

pourrait être partiellement surmontée en stimulant et 

en incitant la R&D dans les pays endémiques, soit par 

le transfert de technologies, soit en facilitant les parte-

nariats avec les innovateurs et les fabricants locaux des 

pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) pour conce-

voir des solutions plus proches des marchés et des pa-

tients, et stimuler la production locale de médicaments 

et de technologies médicales.

Dans un contexte de résistance croissante aux antimi-

crobiens et de maladies infectieuses émergentes, les  

besoins en R&D des pays en développement (et là où 

des défaillances du marché ont été identifiées) risquent 

de ne pas être suffisamment financés, ou bien négligés, 

au profit d’innovations plus lucratives. 

De fait, les investissements en R&D en santé ont ten-

dance à stagner depuis 2009 à environ 3,2 milliards 

USD par an, les investissements dans les domaines 

du VIH/sida, du paludisme et de la tuberculose re-

présentant 70% des investissements consacrés  

aux maladies négligées. Dans ce contexte, susciter 

l’émergence d’un environnement favorable aux inves-

tissements et à une mobilisation accrue des ressources 

nationales pour une R&D plus équilibrée reste d’une im-

portance cruciale.

La santé numérique

La numérisation du secteur de la santé est toujours en 

cours dans les économies développées. Toutefois, dans 

les PRFI, la mise en place d’une infrastructure de santé 

numérique et l’investissement dans des infrastructures 

de réseau mobile pourraient permettre de faire un bond 

en avant technologique et d’avancer beaucoup plus ra-

pidement vers la CSU. Les technologies numériques ont 

en effet le potentiel pour optimiser la prévention, les 

traitements et les outils de diagnostic, améliorant ainsi 

les soins aux patients en en réduisant potentiellement 

le coût. Le « big data », l’Internet des objets médicaux 

(IoMT), la santé mobile, la télésanté, la santé sans fil 

offrent un potentiel d’innovation énorme qui pourrait 

ouvrir le marché de la santé numérique et permettre 

un meilleur accès à la prévention et aux soins dans les 

années à venir.

Tout en reconnaissant la nécessité d’une utilisation 

éthique des données de santé et de la mise en place 

d’une gouvernance ouverte et transparente de ces don-

nées, l’investissement dans les infrastructures de santé  

numérique et la connectivité mobile sont essentiels 

pour accélérer la CSU et améliorer l’accès des popula-

tions clé aux soins de santé. Cela exigerait toutefois une  

participation et une implication plus importantes des 

PRFI dans l’élaboration des programmes afin d’assurer 

leur meilleure adaptation aux besoins et aux priorités 

des pays. Cela impliquerait également de renforcer la 

capacité des personnes et des institutions des PRFI à 

développer ou à absorber l’innovation numérique et à 

exploiter les technologies numériques de rupture afin de 

mieux gérer les défis du développement et les risques.



Investir dans les écosystèmes d’innovation dans les pays 

à faible revenu pourrait offrir une réelle opportunité de 

combler les lacunes en matière de CSU et éventuelle-

ment permettre aux PRFI de développer des innova-

tions qui trouveraient également leur utilité dans les 

pays à revenu élevé.

L’innovation sociale

L’innovation sociale en santé apporte des solutions  

créatives et non conventionnelles aux problèmes de  

santé systémiques et aux défaillances structurelles que 

ni le marché ni la sphère administrative n’ont réussi à  

résoudre, grâce à l’engagement social et à la collabora-

tion avec les communautés pour développer des ser-

vices plus inclusifs, efficaces et abordables pour tous. 

Elle se distingue des processus traditionnels mis en 

œuvre dans le secteur de la santé par une approche 

plus inclusive, centrée sur la personne, selon laquelle  

« les personnes sont des interprètes compétents de leur 

propre vie et sont également compétents pour résoudre 

leurs propres problèmes ».

L’innovation sociale en santé peut contribuer à faire 

avancer l’agenda mondial de la santé et à atteindre 

certains des objectifs de l’ODD 3. Pourtant, peu d’ins-

titutions de santé multilatérales semblent accorder 

une attention particulière aux innovations sociales du 

sud, ou si elles le font, elles ne paraissent pas mesurer 

leur impact potentiel et n’ont pas nécessairement mis 

en place les politiques et outils permettant de détec-

ter et d’analyser leur capacité à fournir des services de 

santé plus qualitatifs, inclusifs, efficaces et abordables 

et à les dupliquer pour accroitre l’impact de leurs ac-

tions. Investir dans des écosystèmes d’innovation so-

ciale dans des environnements pauvres en ressources 

est aussi nécessaire que la R&D ou la conception 

de nouvelles approches en matière de financement  

innovant. Si le statu quo n’est plus une option pour  

atteindre les objectifs de développement durable liés à 

la santé d’ici 2030, l’innovation sociale en santé devrait 

être considérée comme un déterminant essentiel des 

politiques visant à assurer une vie saine et une meilleure 

santé pour tous.

La gouvernance en santé mondiale

L’évolution des nouvelles technologies et des méthodes 

de travail au niveau mondial permet aujourd’hui une di-

gitalisation de la gouvernance, des consultations plus 

larges et des échanges plus rapides entre acteurs pour 

une gouvernance renouvelée.

  

  

  La gouvernance mondiale en  
  matière de santé (a besoin)  
  d’innovation, pas de  

  rénovation1

  Richard Smith & Kelley Lee

Rédigé à la suite des épidémies d’Ebola, du SRAS, de 

MERS ou de Zika, l’article s’appuie sur les faiblesses  

identifiées de la gouvernance mondiale en santé et sur les 

évolutions récentes de l’écosystème mondial de la santé 

pour recommander de tirer parti de « la puissance des 

réseaux, des systèmes ouverts et d’autres innovations 

permettant de nouvelles formes d’action collective pour 

atteindre les objectifs publics », tout en suggérant que  

« l’OMS pourrait potentiellement retrouver son rôle 

de leader en adoptant des innovations qui permettent 

de partager les idées, les ressources et le pouvoir plus  

ouvertement. »

On a en effet l’impression que les mécanismes de  

gouvernance mondiale en santé n’ont pas beaucoup  

évolué au cours de ces deux dernières décennies, alors 

que le nombre et la diversité des acteurs de la santé  

mondiale ont augmenté de façon exponentielle, de 

même que les crises sanitaires mondiales, augmentant 

ainsi le besoin d’une coordination et d’une gouvernance 

qui fonctionnent mieux, qui soient plus rapides et plus 

inclusives.

1 BMJ Global Health – Global health governance: we need 
innovation not renovation – Richard Smith & Kelley Lee – 
11.02.2017



Si toutes les institutions ont élaboré et mis en œuvre des 

cadres de responsabilité qui incluent divers modèles de 

gouvernance fournissant des orientations stratégiques, 

des valeurs éthiques et des codes de conduite, des 

mécanismes de plainte et de réponse, une gestion des 

risques, ou des services d’audit, l’ère des ODD appelle à 

dépasser ces mécanismes de gouvernance traditionnels, 

à engager une action plus collective et une coordination 

plus efficace entre acteurs mondiaux, qui exploiteraient 

la puissance des réseaux, l’innovation ouverte et les ou-

tils numériques pour en améliorer l’impact.

Conclusion

Les institutions de santé ont tendance à concentrer 

leurs efforts d’innovation sur la R&D et la finance, en 

accordant une attention encore trop limitée à l’innova-

tion sociale, à la participation des PRFI à l’élaboration de 

programmes de recherche ou à de nouveaux modèles 

de gouvernance. Cependant, ces domaines pourraient 

contribuer à élargir l’accès aux services, à une plus 

grande inclusivité, à l’accessibilité financière et à la dura-

bilité, car l’impact dépendra également de leur capacité 

à atteindre les populations les plus vulnérables et clés 

dans les zones difficiles d’accès.

La numérisation et l’action collaborative seront des 

éléments clés du secteur de la santé dans les années à 

venir. Les deux nécessiteront de nouvelles méthodes de 

gouvernance, plus  protectrices et plus inclusives.

Bien  conçus et mis en place au bon niveau, les outils 

numériques pourraient être utilisés plus efficacement 

pour accroître l’accès des communautés représenta-

tives aux organes directeurs des institutions de la santé 

mondiale. Les populations bénéficieraient également 

de l’utilisation avancée de données protégées pour des 

soins de santé plus rapides, inclusifs et centrés sur la 

personne, et les communautés seraient mieux placées 

pour participer au processus de décision concernant 

leur propre santé.

Le Fonds mondial a un rôle spécifique à jouer dans 

l’utilisation de l’innovation dans ses politiques et ses 

pratiques. L’innovation ne doit pas seulement être en-

visagée sous l’angle de davantage de technologies ou 

de nouveaux instruments de financement, mais aussi 

en incitant les communautés et les praticiens des pays 

bénéficiaires à prendre leur part dans les processus  

d’innovation.
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