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À partir de début 2020, le monde a dû faire face à un considérable 
dé�  sanitaire, économique et social avec l’épidémie de la 
COVID-19. La crise s’est poursuivie et aggravée dans la plupart des 
pays du monde.

Beaucoup ont voulu explorer des réponses sans prendre 
réellement en compte les avis des principaux organismes 
internationaux dans le domaine de la santé, au premier rang 
desquels l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette agence 
du système des Nations Unies possède pourtant une longue 
expérience et de vastes connaissances au niveau mondial et 
l’ensemble des pays de la planète en sont membres. 

L’OMS fait l’objet de critiques. Il est néanmoins fondamental 
qu’une agence multilatérale comme elle puisse exercer une 
véritable autorité et jouer un rôle de chef de � le indépendant et 
en défense de l’ensemble des pays de la planète. Alors, comment 
faire pour qu’elle puisse jouer ce rôle ? 

Ce livre contribue à apporter des réponses à cette question, en 
s’appuyant sur les ré� exions développées par le Centre Sud, un 
organisme intergouvernemental qui défend les perspectives des 
pays du Sud. Il aborde notamment l’avancement des ré� exions 
et débats concernant l’accès aux médicaments et vaccins pour 
répondre à cette pandémie ou à d’éventuelles crises ultérieures.

Germán Velásquez est docteur en économie de la santé de l’université de Paris 
Sorbonne. Après dix ans en Afrique dans le domaine des médicaments, il a travaillé 
durant vingt ans à l’OMS dans le programme des médicaments essentiels puis en 
tant que directeur pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle. 
L’université de Caldas, Colombie, et la faculté de médecine de l’université 
Complutense de Madrid lui ont décerné des doctorats honoris causa, l’un en santé 
publique (2010), l’autre en médecine (2015). Il est actuellement conseiller spécial en 
matière de politique et de santé au Centre Sud à Genève.
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