
 
 

Paris, le 1er juillet 2016 

Information presse 
 

Yves Lévy, PDG de l’Inserm nommé membre de la Task Force de l’ONU 
« Global Health Crises » 
 
Le Secrétaire général de l’ONU M. Ban Ki-moon vient d’annoncer la création d’une 
Task Force « Global Health Crises », qui réunira 3 co-directeurs et 12 membres dont le 
P-DG de l’Inserm Yves Lévy. La Task Force s’assurera de la mise en œuvre et du suivi 
des recommandations du rapport « Protéger l’humanité des futures crises sanitaires » 
remis au Secrétaire général de l’ONU en février 2016 par le Panel de haut niveau sur la 
réponse globale aux crises sanitaires1. La Task force aura comme mission principale 
d’alerter le Secrétaire général de l’ONU sur les questions relatives aux crises 
émergentes et aux manques ou faiblesses éventuels du système de santé mondial. 
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Les membres de la Task Force sont des personnalités reconnues au plan international dans 
le domaine des maladies infectieuses, des soins de santé communautaire, de la santé 
publique et du développement, de l’évaluation du risque, de la mise en place d’actions  

                                                
1
 Ce panel a été mis en place en avril 2015 par le Secrétaire général Ban Ki-moon afin de renforcer les systèmes 

nationaux et internationaux de prévention et de gestion des crises sanitaires, en s’appuyant sur les 
enseignements de la réponse mondiale à l’émergence du virus Ebola en Afrique de l’Ouest début 2015 



humanitaires, ainsi que de la gestion en situation d’urgence des épidémies en matière de 
recherche et d’innovation.  
 
« C’est un immense honneur d'être nommé, par le Secrétaire général de l’ONU, membre de 
cette task force internationale, pour remplir cette mission ambitieuse, déclare Yves Lévy, P-
DG de l’Inserm. A l'image du consortium REACTing (REsearch and ACTion targeting 
emerging infectious diseases) impulsé par l'Inserm et Aviesan dès 2013 pour améliorer la 
préparation de la recherche en période d’inter-crise et mettre en place des projets de 
recherche en période de crise épidémique, mon souhait est que notre travail contribue à 
renforcer les dispositifs, partout dans le monde, susceptibles d’aider à la réponse globale à 
l’émergence des épidémies. Il s'agit d'un enjeu de santé désormais essentiel pour la 
planète. » 
 
La Task Force exercera ses fonctions pendant un an, à compter de juillet 2016.  
 
La Task Force sera co-dirigée par Jan Eliasson, le secrétaire adjoint des Nations Unis, Jim 
Yong Kim, President du Groupe de la Banque mondiale et Margaret Chan, Directrice 
générale de l’OMS. Le Secrétaire général adjoint occupera le poste de directeur de la Task 
Force.  

 
La liste des co-directeurs de la Task Force et de ses membres est accessible (ainsi que 
l’annonce de l’ONU en version anglaise) via le lien ci-dessous :  

http://www.un.org/sg/offthecuff/index.asp?nid=4603 
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