
Appel à l'action : soutenir les réponses 
aux urgences sanitaires mondiales 
fondées sur des données probantes

NÉCESSITÉ DE CHANGEMENT 
Il est urgent de prendre des 
mesures pour que la communauté 
travaillant avec des données 
probantes soit bien préparée à 
répondre aux futures urgences 
sanitaires mondiales. 

Certains changements pourraient 
être mis en œuvre rapidement 
et contribuer à lutter contre la 
pandémie en cours. D'autres 
devront être réalisées sur une 
plus longue période et seront 
également utilisées en  
« temps de paix ».

LA COVID-19  a suscité une attention sans précédent sur les données probantes 
sanitaires chez les personnes travaillant pour les gouvernements, les entreprises et 
les organisations non gouvernementales ainsi que pour les membres du public. 

Grâce aux Cochrane Convenes, une série de tables rondes auxquelles participent 
des responsables de la politique de santé, des chercheurs, des financeurs, 
des journalistes, des communicateurs scientifiques et des représentants des 
consommateurs du monde entier, il est devenu évident que :

→ la réponse fondée sur les données probantes à la pandémie de la COVID-19 a 
été inéquitable, à la fois en termes d'orientation des données probantes, de 
personnes qui les ont produites et de destinataires

→ nos méthodes, outils et processus ont été poussés à leurs limites pour tenter 
de répondre aux questions à la vitesse demandée

→ face à l'infodémie, nous nous sommes efforcés de communiquer les 
incertitudes scientifiques et d'obtenir la confiance dans les données  
probantes disponibles.
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APPEL À L'ACTION 

Cochrane, en collaboration avec ses partenaires, a pour 
objectif de diriger :

→ l'élaboration d'un dossier de soutien pour garantir 
le financement des unités de synthèse des données 
probantes dans les pays à revenu faible et intermédiaire 
afin de contribuer à redresser le déséquilibre mondial

→ le renforcement des outils, des méthodes, des processus 
et des relations afin de garantir une réponse rapide et 
pertinente fondée sur des données probantes aux niveaux 
national et mondial pour la prochaine urgence sanitaire 
mondiale.

→ l’investissement dans la communication scientifique :

- renforcer la capacité de la communauté Cochrane 
à communiquer l'incertitude (par des webinaires, 
des campagnes sur les réseaux sociaux, des guides 
pratiques)

- améliorer et être plus proactif en matière de 
communication scientifique

Nous demandons à nos partenaires d'accorder la priorité aux 
points suivants.

FINANCEURS
→ Identifier, hiérarchiser et financer les besoins nationaux et 

internationaux en matière de recherche et s'attaquer aux 
inégalités 

→ Financer la production de données probantes, la 
communication, les réseaux et les infrastructures dans 
les pays à revenu faible et intermédiaire

   POLITICIENS
→ Exiger des données probantes et s'interroger sur 

comment les données probantes (et lesquelles)  sont 
utilisées dans la prise de décision

→ Demander des comptes à ceux qui créent et diffusent 
délibérément des informations fausses

COMMUNAUTÉ DE RECHERCHE
→ Soutenir la transparence de la recherche et le partage des 

données

→ Être attentifs aux essais frauduleux et tirer la sonnette 
d'alarme à leur sujet 

→ Améliorer la communication sur l'incertitude et la nature 
évolutive des données probantes

→ Apprendre ce qui fonctionne pour communiquer 
l'incertitude, générer la confiance dans les données 
probantes et contrer la désinformation et la 
mésinformation

3

Nous vous invitons 
à nous rejoindre et 

à contribuer à la mise en 
place d'un système de données 

probantes auquel nous pouvons tous 
faire confiance, qui s'adresse à tous 

les utilisateurs de données probantes 
où qu'ils se trouvent dans le 

monde, et qui est mieux préparé 
à la prochaine urgence 

sanitaire mondiale.


