
 PAS DE SANCTIONS PÉNALES

Les restrictions pour protéger la santé 
publique doivent être d’une durée limitée, 
équilibrées, nécessaires, basées sur des 
données probantes et révisables par un 
tribunal. Mettre en place des exceptions le 
cas échéant pour les groupes vulnérables 
et pour atténuer les conséquences 
de ces restrictions. Les interdictions 
obligatoires globales sont rarement 
efficaces ou nécessaires. Les 
personnes ne devraient pas faire 
l’objet d’une sanction pénale pour avoir 
enfreint les restrictions.

 COOPÉRATION INTERNATIONALE

Les pays doivent s’efforcer de s’entraider 
afin de s’assurer qu’aucun pays ne soit 
laissé pour compte, en partageant les 
informations, les connaissances, les 
ressources et l’expertise technique.

 SOYEZ AIMABLE

Soutenir et protéger les personnels 
soignants. Faire preuve de gentillesse les 
uns envers les autres. S’unir et soutenir 
les efforts qui instaurent la confiance 
et amplifient la solidarité, et non pas les 
sanctions.

Sept points à retenir :

 LES COMMUNAUTÉS AU CENTRE

Impliquer les communautés touchées 
dès le début dans TOUTES les 
mesures de réponse—pour 
instaurer la confiance, assurer la 
pertinence et l’efficacité, et pour 
éviter les préjudices indirects ou 
imprévus et garantir le partage 
fréquent d’informations.

 PAS DE STIGMATISATION  
 NI DE DISCRIMINATION

Lutter contre toutes les formes de stigmatisation et de 
discrimination, y compris celles basées sur 
la race, les contacts sociaux, la profession 
(personnels soignants), et celles dirigées 
contre des groupes marginalisés qui les 
empêchent d’avoir accès aux soins.

 SOUTENIR LES PLUS VULNÉRABLES

Garantir l’accès à un dépistage gratuit 
ou abordable, tester et s’occuper des 
personnes les plus vulnérables 
et difficiles d’accès. 

 SUPPRIMER LES OBSTACLES À L’ACTION

Éliminer les obstacles empêchant les personnes 
de protéger leur propre santé et celle de 
leurs communautés : peur du chômage, coûts 
des soins de santé, présence de « fake 
news » ou de désinformation, manque 
d’infrastructures sanitaires 
et ainsi de suite. 

Les droits humains aux temps 
du COVID-19
Les leçons du VIH pour une réponse efficace,  
et dirigée par la communauté.


