Neurochirurgie Globale : Définit comme étant la pratique de la neurochirurgie
ayant pour objectif principal de fournir des soins neurochirurgicaux sûrs,
abordables et en temps opportun à tous ceux qui en ont besoin.
Vision : accès universel à des soins neurochirurgicaux susceptibles de sauver des
vies ou d'éviter des invalidités.
Mission : Rassembler les neurochirurgiens du monde entier afin de répondre
collectivement aux besoins non satisfaits en matière de soins neurochirurgicaux.

Objectifs:
1. Acquérir l'accès universel aux soins neurochirurgicaux
Cible:> 90% de la population dans les 4 heures suivant l'installation en neurochirurgie
(Niveau WFNS 2 ou supérieur)

2. Aligner et coordonner toute l'activité de neurochirurgie globale au sein de la WFNS pour
atteindre l'objectif
Cibles:
A. Créer un site Web de neurochirurgie globale
B. Créer un plan d'action mondial pour la neurochirurgie
C. Adoption du plan d'action mondial pour la neurochirurgie par > 70% des organisations
parties prenantes

3. Stimuler et faciliter des recherches pertinentes pour éclairer les politiques
Cibles:

A. Cartographier les résultats de la recherche de neurochirurgie globale par région et par
thème.
B. Mettre en place des mécanismes mondiaux de subvention et / ou de subvention de
recherche en neurochirurgie
> 1 d'ici 2021.
C. Plaider pour la création de sections de neurochirurgie globale dans les principaux journaux
de neurochirurgie
> 1 d'ici 2021.
D. Etablir un mécanisme de financement pour la formation en neurochirurgie globale
> 1 d'ici 2021.
E. Inclusion des sessions de neurochirurgie globale dans les principales réunions de
neurochirurgie
> 75% d'ici 2021.

4. S'engager avec les parties prenantes de la chirurgie pour construire des systèmes
chirurgicaux intégrés
A. Participation des neurochirurgiens aux processus du plan chirurgical national
> Taux de participation de 75% d’ici 2021.
B. Participation de neurochirurgiens à des conférences de chirurgie globale
> Taux de participation de 75% d’ici 2021.

5. Co-plaider en faveur de l'investissement dans les soins chirurgicaux pour tous dans le
cadre de la couverture santé universelle
A. Participation de neurochirurgiens dans des organisations de chirurgie globale
> 50% d'ici 2021.
B. Travailler avec les partenaires de l'industrie vers un objectif commun. Rencontrez les
principaux acteurs de l'industrie
> 75% d'ici 2021.
C. Sensibiliser les bras du lobbying des grandes sociétés de neurochirurgie
D. Assurer une protection contre les risques d’appauvrissement liés aux soins neurochirurgicaux
non couverts par les assurances
Surveillez les coûts de 3 procédures de suivi dans > 50% des Pays à Revenues Faibles et
Moyens d'ici 2021.

Cadre de la Neurochirurgie Globale
POLITIQUE / RECHERCHE
• Transfert /partage des tâches neurochirurgicales

• Expansion optimale de la main-d'œuvre
• Infrastructure
• Financement
• Gestion de l'information
• Administration des soins
• Ensemble d'équipement essentiel
• Maladies prioritaires
• Science de l'intégration

IMPLEMENTATION
• Ethique
• Procédures/programmes standardisés
• Programme d'équipement
• Centres de formation
• Programmes de bourses

INSTITUTIONNALISATION
• Sections dédiées au sein des journaux
• Formation des futurs neurochirurgiens globaux
• Séances de neurochirurgie globale lors des grandes réunions
• Intégration à des cadres plus larges, par exemple chirurgie globale, santé publique,
Objectifs du Développement Durable

Principes directeurs des activités mondiales de neurochirurgie
Mise en œuvre globale de la neurochirurgie, par exemple formation, soutien de
l'équipement
• Renforcer la capacité neurochirurgicale locale
• Favoriser l'équité
• Promouvoir la protection contre les risques d’appauvrissement des patients non-assurés
• Intégration aux plans nationaux de renforcement chirurgical
• Responsabilisation des neurochirurgiens locaux
• Améliorer la sécurité et la qualité des services neurochirurgicaux
• Eviter de créer une dépendance

• Respecter les principes d’éthique
• Etre sensible à la culture locale
• Garantir l’adéquation aux milieux à faibles ressources
• Chercher à collaborer et à coopérer avec d'autres acteurs

Pour les sessions mondiales de neurochirurgie lors de réunions
• Inclusion du cadre et du plan d’action mondiaux en matière de neurochirurgie globale de la
WFNS
• 50% des intervenants issus des Pays à Revenues Faibles et Moyens
• Encourager l’équité entre les sexes
• Maximiser la participation des Pays à Revenus Faibles et Moyens

Pour la recherche en neurochirurgie globale
• Si vous utilisez des données issues des Pays à Revenues Faibles et Moyens, alors 50% des
auteurs doivent être issus de la région concernée
• Assurer l'accès et la diffusion au lectorat des Pays à Revenues Faibles et Moyens
• Intégrer le renforcement des capacités de recherche des neurochirurgiens issus des Pays à
Revenues Faibles et Moyens
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