L’alliance mondiale
des hôpitaux pour
enfants demande
aux nations
d’accorder la
priorité aux enfants

IL EST TEMPS DE DÉFENDRE LA SANTÉ
DES ENFANTS
Les hôpitaux pour enfants de partout au monde exhortent les gouvernements
et les systèmes de santé à investir rapidement et de manière soutenue dans la
santé des enfants. Les hôpitaux pour enfants et les grands centres
pédiatriques de l’Australasie, de l’Europe et de l’Amérique du Nord s’inquiètent
des difficultés auxquelles sont confrontés les enfants en matière de santé.
Le 20 novembre 2019 a marqué le 30e anniversaire de la signature de la
Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, qui stipule que les
enfants et les jeunes gens ont le droit de jouir du « meilleur état de santé
possible ». Cet anniversaire nous donne l’occasion de réfléchir à la mesure
dans laquelle les droits des enfants et des jeunes gens sont respectés dans
nos collectivités et de réitérer notre engagement à l’égard de l’amélioration des
systèmes de santé afin que tous les enfants et les jeunes puissent s’épanouir
et déployer leur plein potentiel.

UN URGENT BESOIN D’INVESTISSEMENTS
Dans de nombreuses régions du monde, la santé des enfants et des jeunes se
détériore. À cause notamment de l’aggravation des inégalités sociales,
de l’augmentation des expériences négatives vécues durant l’enfance et
des troubles de santé mentale ainsi que de la hausse des taux de maladies
chroniques et complexes, la santé de la prochaine génération requiert notre
attention collective. Si nous n’agissons pas de manière urgente, cette
génération d’enfants et de jeunes sera confrontée à d’importants problèmes de
santé à l’âge adulte – problèmes que nous pouvons prévenir ou régler
aujourd’hui. Ces problèmes de santé nuiront à long terme à leur productivité et
à leur qualité de vie, en plus d’exercer une pression accrue sur les systèmes
de santé déjà poussés à la limite par une population vieillissante.

UN APPEL À L’ACTION
Les hôpitaux pour enfants sont aux premières lignes des soins pour enfants,
prenant en charge tant les enfants malades que leur famille. Ils sont très bien
placés pour contribuer à trouver des solutions en matière de politiques et de
pratiques et pour jouer un rôle de premier plan dans leur mise en œuvre.
Les hôpitaux pour enfants exhortent les dirigeants de tous les paliers de
gouvernement à créer un cadre stratégique robuste s’appuyant sur une vision
holistique à long terme pour ce qui est des politiques liées aux soins aux
enfants et à investir sans réserve dans ces politiques. En plus de protéger les
droits et la santé des enfants et des jeunes, ce cadre stratégique favorisera la
santé et de bien-être de la société dans son ensemble.

« Il ne peut y
avoir plus vive
révélation de
l’âme d’une
société que la
manière dont elle
traite ses
enfants. »
Nelson Mandela
1918-2013

