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LE LIVRE
La santé est désormais un sujet éminemment politique, abordé au plus haut niveau des instances
nationales, européennes et internationales, publiques, parlementaires et privées. Qu’ils œuvrent à
l’échelle mondiale dans le domaine de la politique économique, du droit, de la sécurité, du développement, de
l’environnement, ou même du secteur privé industriel et commercial, les dirigeants de demain seront confrontés à des défis majeurs en lien avec la santé. Sensibiliser tous ces acteurs, partager les connaissances dont
ils auront besoin pour travailler de manière légitime et crédible avec les professionnels de santé sur le terrain
quels que soient leurs métiers, tel est l’objectif de ce premier opus de santé internationale.
Santé internationale. Les enjeux de santé au Sud dresse un panorama en quatre volets : les considérables enjeux contemporains de la santé dans les pays en développement ; l’évolution historique des systèmes de santé tels qu’ils se sont construits ces trente dernières années en Afrique notamment ; l’état des
connaissances sur l’efficacité des politiques, des stratégies et des instruments de financement de l’aide au
développement ; les contributions de la recherche en sciences sociales au service de décisions solidement
fondées, adaptées et pertinentes.
Son ambition est de devenir à la fois : 1) un support pédagogique aux enseignements de la santé mondiale dans les universités ; 2) un outil de connaissance sur les grands enjeux auxquels les pays en développement sont confrontés, utile aux milieux universitaires autant que professionnels, administratifs et politiques.
Pourront s’en emparer les étudiants, comme les enseignants, des IEP, des grandes écoles, des universités de
sciences humaines et sociales, des écoles de management, tout autant que des écoles de médecine et des
écoles de santé publique.
Dominique Kerouedan est docteur en médecine, en épidémiologie et santé publique, licenciée en droit.
Elle travaille dans les domaines de l’aide au développement sanitaire des pays du Sud et de l’évaluation des
politiques et des stratégies de santé mondiale. Elle est maître de conférences et coordonne les enseignements
de la mineure « Global Health » à la Paris School of International Affairs de Sciences Po.
Les contributeurs : signe d’une époque et d’un domaine où le travail collaboratif, multidisciplinaire et multisectoriel prend tout son sens, cet ouvrage a su aussi bien associer des experts renommés que des contributeurs de référence aux travaux de jeunes auteurs.
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