AGIR
Activités pour les décideurs :
La couverture santé universelle est un choix politique qui consiste à viser l’équité et la justice dans la santé et qui
exige un dialogue politique attentif, adapté aux besoins et aux capacités de chaque pays.
•

Identifiez le problème. Quels sont les obstacles empêchant les gens de bénéficier de services de santé de
qualité, à un coût abordable ? Utilisez un large éventail d’informations et de données pour définir le problème.

•

Élaborez des solutions. Quelles sont les solutions potentielles ? Un résumé des conclusions peut présenter
les options politiques pour encadrer un dialogue et aider à parvenir à une bonne compréhension de la CSU,
partagée par tous les acteurs concernés. Il peut aussi permettre d’identifier les obstacles à l’accès aux services
de santé et aborder les questions sur les populations et les services qui doivent être couverts, et déterminer
comment il convient de payer pour la CSU et la mettre en œuvre.

•

Recrutez les acteurs concernés. Recensez et analysez les parties prenantes qui devraient être associées
à l’élaboration d’une feuille de route vers la CSU. Facilitez le dialogue entre des personnes ayant différents
objectifs, compétences, perspectives et besoins, en particulier celles qui ont le plus d’intérêts en jeu dans le
système de santé et dans les communautés que vous souhaitez desservir.

Activités pour la société civile :
La société civile est déterminante pour parvenir à la CSU. Si votre plaidoyer et les stratégies que vous mettez en
œuvre sont réussies, les gouvernements se fonderont sur vos activités, vos données et vos propositions pour faire
progresser la santé pour tous.
•

Préparez une feuille de route. Dans quelle mesure votre communauté et votre pays sont-ils parvenus à
réaliser la couverture santé universelle ? Quels sont vos objectifs de plaidoyer ? Définissez des objectifs
spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et à atteindre dans des délais précis. Travaillez pour préparer
ou accélérer des feuilles de route pour la CSU qui adaptent les principes généraux aux contextes nationaux
spécifiques, en mettant l’accent sur les objectifs à court terme.

•

Prenez contact avec des alliés. Mettez-vous en rapport avec d’autres groupes engagés dans le mouvement
vers la couverture santé universelle. Visez l’intégration, et planifiez et organisez des activités qui aident à
nouer des partenariats.

•

Recrutez votre communauté. Aidez les gens à comprendre pourquoi la CSU est dans leur intérêt – et celui de
tous. Créez des occasions pour que les groupes marginalisés, les patients, les agents de santé et les citoyens
fassent entendre leur voix ensemble.

Activités pour les particuliers :
Tout le monde peut agir pour parvenir à une couverture santé universelle !
•

Informez-vous. Apprenez-en davantage sur la couverture santé universelle. Identifiez un problème dans votre
famille, réseau ou communauté et demandez-vous quelles ressources sont disponibles pour vous aider à faire
avancer la santé pour tous

•

Partagez votre histoire. Communiquez votre expérience des soins de santé, vos besoins et vos opinions.
Diffusez votre histoire sur les médias sociaux ou les médias locaux pour inspirer d’autres personnes et aider à
déclencher un mouvement plus vaste.

•

Exigez une action. Tenez vos dirigeants locaux et nationaux pour responsables de l’adoption de mesures
claires vers la santé pour tous. Organisez une réunion municipale ou une campagne d’envoi de lettres dans
votre communauté pour faire comprendre que la CSU est moralement juste, économiquement rentable et
nécessaire de toute urgence.
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