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Il est évident aujourd’hui qu’à l’échelle mondiale, les moyens diagnostiques, 
thérapeutiques, et de prévention actuellement disponibles dans les mains de la 
communauté sanitaire internationale peuvent être utilisés de façon efficace et efficiente  
pour l’extension des interventions prioritaires, afin de faire face aux grands défis auxquels 
les principaux acteurs de la santé globale se trouvent confrontés dans le cadre des avancées 
vers l’atteinte des futurs objectifs de la couverture sanitaire universelle. Cet élan de 
découvertes de nouvelles techniques, méthodes, et stratégies dans le cadre des avancées 
vers la couverture sanitaire universelle, a été compromis par l’émergence de nouvelles 
menaces à l’échelle internationale. 

En plus des grands succès obtenus par la communauté sanitaire internationale à 
propos de l’éradication de certaines maladies infectieuses, le cours des évènements dans 
la gestion de ces maladies transmissibles, surtout dans les pays en développement, est 
en mutation à cause de l’importance prise par les maladies non transmissibles et les 
accidents de la circulation, les pays industrialisés étant depuis longtemps confrontés  
à ces types de maladies. 

À ces enjeux, s’ajoutent les difficultés liées à la gestion des déterminants de 
l’environnement de vie, au changement climatique, à l’alimentation, ainsi qu’à d’autres 
facteurs socioéconomiques entourant la vie en société ainsi que celles relatives aux 
financement des systèmes, et à l’application des nouvelles technologies de l’information  
et de la communication à tous les stades du processus dans le domaine de la santé. 

Autant de sujets traités dans ce document dans lequel les politiques, les académiciens, 
les professionnels de santé, les universitaires, et les étudiants trouveront des réponses à 
certaines de leurs interrogations. 

Foungbè BERETE, né en 1981 à Beyla, en République de Guinée, est 
titulaire d’un doctorat d’État en médecine obtenu en 2007 à l’université de 
Conakry en plus d’un master en santé publique (Belgique) et en économie 
de la santé et développement international (France). Il est actuellement 
analyste des questions sanitaires et du développement international et 
enseignant-chercheur au sein de cette université. La santé globale, qui traite 

des questions et fléaux sanitaires qui transcendent les frontières communes des États aussi bien 
développés que ceux en développement, constitue son principal champ d’étude. 
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