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CHEIKH DR MOHAMMED BIN HAMAD AL-
THANI 
Directeur de la Santé publique, ministère de la Santé publique, Qatar 

Tout d’abord, nous sommes ravis d’accueillir l’édition 2016 de la World Policy Conference au Qatar, à la suite du 
succès de la conférence de l’an dernier en Suisse. Cette 4

e
 séance plénière porte sur ce vaste sujet qu’est la santé, et 

c’est le bon moment d’en discuter, notamment parce que la santé est au cœur du développement humain dans tous 
les pays, mais aussi parce que chaque pays a un rôle à jouer pour façonner collectivement l’avenir de la gouvernance 
mondiale en la matière. Le partage des savoirs élargit assurément l’horizon de nos connaissances. 

Depuis 2008, l’État du Qatar se classe régulièrement parmi les trois économies connaissant une des croissances les 
plus rapides du monde. En 2010, il s’est classé premier en la matière. L’État du Qatar entend rester le pays 
connaissant la croissance la plus « rapide » dans la région du CCG (Conseil de coopération des États du golfe 
arabique). Ceci n’est pas seulement étroitement lié au pétrole et au gaz. C’est également la conséquence de la vision 
et de la compréhension claires de notre émir, et de notre assurance. La profession médicale, par exemple, est l’une 
des plus essentielles à notre société. Les Qataris qui choisissent de faire des études de médecine s’intéressent à la 
science, mais sont également animés par la passion d’aider les autres et d’améliorer leurs conditions de vie. Ils ont 
voyagé dans le monde entier, ont fait leurs études aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Égypte, en Syrie 
et au Pakistan... Puis ils sont rentrés dans leur pays. 

Comme vous le savez, la civilisation humaine a connu trois révolutions majeures au cours de son histoire. Nous avons 
eu la révolution agricole des siècles passés, la révolution industrielle à la fin du 18

e
 et au début du 19

e
 siècle, et, enfin, 

la révolution numérique et technologique actuelle. La technologie a bouleversé la structure et l’organisation de 
l’ensemble du domaine médical. Des dossiers médicaux électroniques qui ont permis des gains sensibles en termes 
de temps et de coûts, en passant par les avancées en ingénierie biomédicale, jusqu’à la mise en œuvre de méthodes 
novatrices en matière de santé. L’innovation ne cesse d’évoluer à un rythme toujours plus soutenu. Dans l’État du 
Qatar, nous avons des systèmes de surveillance électronique dans le centre hospitalier d’État, la Hamad Medical 
Corporation, HMC, qui a signé un accord avec Cerner en 2012 pour numériser tout le système de santé publique de 
l’État du Qatar, dont tous les hôpitaux HMC et les centres de soins de santé primaires, les CSP. L’État du Qatar n’a 
pas de système d’imposition sur la technologie. Il est considéré comme étant doté du cadre fiscal le moins 
contraignant du monde. Ce qui a facilité les lourds investissements dans la technologie. À titre d’exemple : l’innovation 
en matière de développement et de déploiement des smarts systems, les systèmes intelligents, et des services en 
imagerie optique médicale ont permis d’offrir des solutions pour permettre la réduction des accidents de la route 
mortels au Qatar. Les résultats ont dépassé les attentes, puisque le taux de ces accidents a chuté de 26 à 7,5 pour 
100 000 personnes en  2015. 

L’après Guerre froide des années 90 a marqué la fin d’une très longue période de l’histoire internationale fondée sur 
une politique d’équilibre des puissances. Le monde devenant interdépendant, la gouvernance mondiale vise à 
atteindre un développement durable et à négocier des réponses aux problèmes qui n’affectent plus d’un seul État ou 
d’une seule région. Les objectifs de développement durable (ODD) s’inscrivent dans un esprit de partenariat pour faire 
les bons choix destinés à améliorer de façon durable la vie des générations futures d’ici 2030. Ils s’appliquent à tous 
les pays, qu’ils soient développés ou en voie de développement, et offrent des lignes directrices et des objectifs clairs 
à tous ceux qui les adoptent en fonction de leurs propres priorités et de leurs objectifs. Les ODD fournissent un plan 
d’action et un calendrier communs pour s’attaquer aux difficultés les plus pressantes auxquelles notre monde est 
confronté. Si nous atteignons 80 à 90 % de ces objectifs à l’horizon 2030, le monde sera alors sur la voie de la 
durabilité et de la résilience en intégrant et en équilibrant les trois dimensions du développement durable : l’économie, 
le social et l’environnement. 
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John ANDREWS 

J’ai juste une question sur le Qatar. L’un des grands problèmes, me semble-t-il, dans le monde médical aujourd’hui, 
c’est la résistance accrue aux antibiotiques. Dans la plupart des pays, notamment au Moyen-Orient, on peut 
simplement aller dans une pharmacie et acheter des antibiotiques sans ordonnance. Qu’en est-il au Qatar ? 

Cheikh Dr Mohammed BIN HAMAD AL-THANI 

Dans l’État du Qatar, une ordonnance médicale est obligatoire pour acheter des antibiotiques. Depuis 10 ans, nous 
avons mis en place de nombreuses campagnes de sensibilisation à cet égard. Le centre culturel de Doha avertit 
toujours les résidents et les touristes pour qu’ils soient attentifs aux réglementations. S’ils ont acheté ces antibiotiques 
à l’étranger, ils doivent avoir l’ordonnance sur eux. Ceci s’applique aussi aux sédatifs et autres médicaments psycho-
actifs comme les analgésiques. 

 


