COMMUNIQUE

EBOLA : L’EUROPE DOIT S’ENGAGER
Lettre ouverte : L’Ecole des hautes études en santé publique appelle à
la mobilisation européenne contre l’épidémie d’Ebola
Rennes le 30 septembre
Le vendredi 26 septembre, dans une lettre ouverte publiée dans The Lancet, plus de 40 experts
de la santé appellent les gouvernements européens à mobiliser toutes les ressources possibles
pour lutter contre le virus Ebola.
La lettre est signée par 44 signataires universitaires et professionnels de santé publique de 15* pays
Européens. La direction de l’EHESP a apposée sa signature. Laurent Chambaud, son directeur, appelle
à une forte mobilisation.
Cette lettre invite les gouvernements à faciliter l’intervention des professionnels de la santé qui
souhaitent apporter leur soutien bénévolement ou encore ne pas entraver les communications avec ces
pays. Les auteurs rappellent que l’approche stratégique de l’Europe face la gestion de l’épidémie sera
pour les mois à venir toute aussi importante que l’intervention matérielle et financière.
Les auteurs ajoutent que les pays européens doivent veiller à ce que l'aide soit acheminée aux
organisations déjà sur le terrain et que les soutiens financiers et autres dons devront soutenir les
populations et services de proximité plutôt que de remplacer les économies locales dans leur lutte.
Une réponse mondiale est attendue depuis longtemps. Les experts de la santé des pays européens
prennent les choses en main et en appellent, à travers cette lettre, à la solidarité de l’Union et à la prise
de conscience des enjeux. Les auteurs rappellent que l'épidémie d'Ebola représente un impératif de
santé publique et qu’à défaut d’une intervention collégiale, il pourrait très bien devenir une crise
géopolitique.
*Pays signataires : Belgique, Danemark, France, Allemagne, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Pologne,
Portugal, Serbie, Espagne, Suède, Suisse, et le Royaume-Uni.

http://www.ehesp.fr

L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public de l’État à caractère scientifique,
culturel et professionnel. L’EHESP est membre fondateur de la communauté d’universités et d’établissements
Sorbonne Paris Cité, membre associé de l’université européenne de Bretagne (UEB) et membre de la conférence
des grandes écoles. L’EHESP a le statut de « grand établissement » (loi du 9 août 2004 et décret du 7 décembre
2006).
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée selon 5
départements (biostatistiques et épidémiologie / santé, environnement et travail / Institut du management /
sciences humaines, sociales et des comportements de santé / sciences infirmières et paramédicales) intégrés dans
un projet interdisciplinaire avec des centres de recherche. L’EHESP propose 14 filières de formation de cadres des
trois fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale), 12 spécialités de diplôme national de master, 5
diplômes de mastères spécialisés, un titre d’ingénieur, 6 parcours de doctorat et une offre très riche de formation
tout au long de la vie (250 sessions/6400 stagiaires par an).
L’EHESP accueille 8 000 élèves, étudiants ou stagiaires en formation continue de plus d’une quarantaine de
nationalités différentes et fait appel à 1 400 conférenciers par an.
Site internet : www.ehesp.fr
Fil twitter : @ehesp
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