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  Le	partenariat	public-privé

Ce	graphique	ci-dessus	montre	les	liens	entre	la	Fondation	Gates,	le	Wellcome	Trust,	l'OMS,	GAVI	et	d'autres	ONG	et	Big	Pharma...	Il	
contient	environ	6500	objets	tels	que	des	personnes,	des	ONG,	des	entreprises,	des	documents,	etc.	Il	comprend	également	plus	de	
7200	liens	entre	eux..

Toutes	les	informations	sont	accessibles	au	public.

                     
 

Les	diapositives	suivantes	présentent	quelques	organisations	sélectionnées	dans	ce	graphique.	En	raison	de	sa	complexité,	il	ne	montre	
que	le	premier	niveau	de	connexion..

Les	lignes	rouges	sont	toujours	des	paiements,	mais	il	se	peut	que	certaines	lignes	noires	soient	également	des	paiements.	Veuillez	consulter	la	
description	du	lien.

Les	diapositives	suivantes	présentent	quelques	organisations	sélectionnées	dans	ce	graphique.	En	raison	de	sa	complexité,	il	ne	montre	
que	le	premier	niveau	de	connexion.

Faites-vous	votre	propre	opinion	et	faites	vos	propres	recherches	!
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Fondation Bill&Melinda 
Gates

Jeunes dirigeants mondiaux
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https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants
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Total	des	subventions	de	la	Fondation	Bill	&	Melinda	Gates	(1994-2021)	-	50	premières	lignes

https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants
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https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_%26_Melinda_Gates_Foundation

https://www.gatesfoundation.org/

https://www.gatesfoundation.org/about/financials

https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants

https://www.gatesfoundation.org/philanthropypartners

https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/
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	     1  Fondation Bill & Melinda Gates (BMGF)

Connexions	directes	(extrait	de	l'analyse	complète	des	liens)

Les	détails	se	trouvent	dans	un	fichier	séparé	:	CorinaNetwork_GatesFoundationOnlyDirectConnections_2021-09-12.png

https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_%26_Melinda_Gates_Foundation
https://www.gatesfoundation.org/
https://www.gatesfoundation.org/about/financials
https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants
https://www.gatesfoundation.org/philanthropypartners
https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/


 

https://sif.gatesfoundation.org/portfolio/ 7

Fondation	Bill	&	Melinda	Gates	Fonds	d'investissement	stratégique

Portefeuille	(extrait):

https://sif.gatesfoundation.org/portfolio/


Wellcome Trust

 

Details you’ll find in separate png-file.

https://wellcome.org

https://en.wikipedia.org/wiki/Wellcome_Trust
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Connexions	directes	(extrait	de	l'analyse	complète	des	liens)

https://wellcome.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wellcome_Trust


 

https://www.rockefellerfoundation.org/about-us/board-of-trustees/

https://www.rockefellerfoundation.org/grants/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_Foundation

http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf
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Vous	ne	voyez	ici	qu'un	petit	extrait	
de	la	Fondation	Rockefeller.	Les	
connexions	de	la	Fondation	
Rockfeller	sont	en	réalité	beaucoup	
plus	étendues.	Aucune	connexion	
avec	d'autres	ONG	Rockefeller,	
comme	Rockefeller	Philanthropy	
Advisors,	Rockefeller	Brothers	Fund,	
etc.	n'est	montrée	ici.

Foundation	Rockefeller 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_Foundation
https://en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_Foundation
https://en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_Foundation
http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf


     
    

     

  

https://www.weforum.org/partners
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publications

  
    

         

    

      

    

        

     

 

      

        

        

     

         

  

 

https://www.weforum.org/about/world-economic-forum
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Forum	Economique	Mondial	 (FEM)

   
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	
	

	 	 	

“Le	Forum	Economique	Mondial
Le Forum économique mondial est l'organisation internationale pour la coopération public- 
privé. Le Forum engage les plus grands leaders politiques, commerciaux, culturels et autres 
de la société à façonner les agendas mondiaux, régionaux et industriels..

Il a été créée en 1971 en tant que fondation à but non lucratif et a son siège à Genève, en Suisse. Il 
est indépendant, impartial et n'est lié à aucun intérêt particulier. Le Forum s'efforce dans tous ses 
efforts de faire preuve d'esprit d'entreprise dans l'intérêt public mondial tout en respectant les
normes de gouvernance les plus élevées. L'intégrité morale et intellectuelle est au cœur de toutes 
ses activités.

              
              

               
       

Nos	activités	sont	façonnées	par	une	culture	institutionnelle	unique	fondée	sur	la	théorie	des	
parties	prenantes,	qui	affirme	qu'une	organisation	est	responsable	devant	toutes	les	parties	
de	la	société.	L'institution	mélange	et	équilibre	soigneusement	le	meilleur	de	plusieurs	types	
d'organisations,	des	secteurs	public	et	privé,	des	organisations	internationales	et	des	
institutions	académiques..

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

Nous pensons que le progrès est possible en rassemblant des personnes de tous horizons qui 
ont la volonté et l'influence nécessaires pour apporter des changements positifs..
Lire	le	dernier	rapport	annuel here. Découvrez	notre	Fondation Regulations and Statutes.”

“Les	partenaires	du	Forum	économique	mondial	sont	des	entreprises	mondiales	de	premier	plan	
qui	développent	des	solutions	aux	plus	grands	défis	du	monde.	Ils	sont	la	force	motrice	des	
programmes	du	Forum.	Nos	partenaires	s'engagent	dans	les	plateformes	du	Forum	pour	façonner	
l'avenir,	en	accédant	à	des	réseaux	et	à	des	experts	pour	assurer	une	prise	de	décision	stratégique	
sur	les	questions	mondiales	les	plus	urgentes.”

https://www.weforum.org/partners
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publications
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Annual_Report_18-19.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Reglement_2015.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_Statutes_2015.pdf
https://www.weforum.org/about/world-economic-forum
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Forum	Economique	Mondial (FEM)

Liens	directs	
(extrait	de	l'analyse	complète	
des	liens)



 

 

 
  

  
https://www.savethechildren.de/news/20-jahre-im-einsatz-fuer-kinder-die-impfallianz-gavi/

https://www.gavi.org/our-alliance/about

  
  

 

    

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/GAVI
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GAVI, officiellement Gavi, l'Alliance pour les vaccins
(anciennement GAVI Alliance, et avant cela l'Alliance 
mondiale pour les vaccins et la vaccination)

“GAVI facilite les vaccinations dans les pays en développement en 
collaborant avec les gouvernements donateurs Orgnaisation 
mondiale de la Santé, [4]UNICEF, [5]la Banque Mondiale, 
[6]l'industrie du vaccin, tant dans les pays industrialisés que dans les 
pays en développement, les organismes de recherche et les 
agences techniques, la société civile, l'Union européenne et la 
Commission européenne, la Bill & Melinda Gates Foundation [7]et 
d'autres philanthropes privés. GAVI a le statut d'observateur auprès 
de  Assemblée mondiale de la santé.”

„L'Alliance	pour	la	vaccination	Gavi	a	été	lancée	lors	du	Forum	
économique	mondial	(WEF)	à	Davos	le	29	janvier	2000. “

https://www.savethechildren.de/news/20-jahre-im-einsatz-fuer-kinder-die-impfallianz-gavi/
https://www.gavi.org/our-alliance/about
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization
https://en.wikipedia.org/wiki/GAVI#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/UNICEF
https://en.wikipedia.org/wiki/GAVI#cite_note-5
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/GAVI#cite_note-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_%26_Melinda_Gates_Foundation
https://en.wikipedia.org/wiki/GAVI#cite_note-7
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Assembly
https://en.wikipedia.org/wiki/GAVI
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GAVI	-	Connexions	directes	(extrait	de	l'analyse	complète	des	liens)
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GAVI	bénéficie	d'une	immunité	totale	en	Suisse

          
      

   

Convention
entre le Conseil fédéral suisse et GAVI Alliance (Global Alliance 
for Vaccines and Immunization) réglant le statut juridique de 
GAVI Alliance en Suisse
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2009/541/de

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2009/541/de
Prisca Sencert

Prisca Sencert



   

 

 

 
    

 

  

https://cepi.net/about/whoweare/
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CEPI	-	(Coalition	pour	les	innovations	en	matière	de	préparation	aux	épidémies)

Le CEPI a été fondé à Davos par les gouvernements de Norvège et d'Inde, la 
Fondation Bill & Melinda Gates, Wellcome et le Forum économique mondial.
A ce jour, la CEPI a obtenu un soutien financier de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, de la Fondation Bill & Melinda Gates, du Canada, du 
Danemark, de la Commission européenne, de l'Ethiopie, de la Finlande, de la Hongrie,
Islande, Indonésie, Italie, Japon, Koweït, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Panama, Roumanie, Arabie 
Saoudite, Serbie, Singapour, Suisse, République de Corée, Royaume-Uni, USAID et Wellcome.

https://cepi.net/about/whoweare/
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CEPI	-	Coalition	pour	les	innovations	en	matière	de	préparation	aux	épidémies.



   

 

17

CEPI	-	Coalition	pour	les	 innovations	en	matière	de	
préparation	aux	épidémies

Cette	 analyse	 des	 liens	 montre	 le	 chemin	
direct	 des	 personnes	 indiquées	 dans	 le	
graphique	précédent.

Veuillez	consulter	le	fichier	séparé: 

Corina_Network_CEPI_PeopleAndThei 
rDirectPath_2021-09-12.png



FIND

https://www.finddx.org/

https://dndi.org/press-releases/2010/international-status-granted/

https://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_for_Innovative_New_Diagnostics

  
   

    
   

    
    

  
 

  

https://www.finddx.org/about/
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“FIND, l'alliance	mondiale	pour	le	diagnostic,	vise	à	garantir	un	accès	équitable	à	un	diagnostic	
fiable	dans	le	monde	entier.
Nous mettons en relation les pays et les communautés, les financeurs, les décideurs, les prestataires de soins de 
santé et les développeurs afin de stimuler l'innovation en matière de diagnostic et de faire du dépistage une partie 
intégrante des systèmes de santé durables et résilients!
Nous nous efforçons de sauver 1 million de vies grâce à un diagnostic accessible et de qualité, et d'économiser 1 
milliard de dollars US en coûts de soins de santé pour les patients et les systèmes de santé. Nous sommes co-
responsables du pilier Access to COVID-19 Tools (ACT)
Accelerator et un centre collaborateur de l'OMS pour le renforcement des laboratoires et le diagnostic".

https://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_for_Innovative_New_Diagnostics
https://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_for_Innovative_New_Diagnostics
https://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_for_Innovative_New_Diagnostics
https://www.finddx.org/covid-19/act-accelerator/
https://www.finddx.org/about/


FIND
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COVAX / ACT-A

https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax

https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained

https://en.wikipedia.org/wiki/COVAX

20

    
    
      

     
      

              
         

Dans le cas d'une pandémie à évolution rapide, personne n'est à 
l'abri, sauf si tout le monde l'est.

COVAX est codirigé par CEPI, Gavi et 
l'OMS, aux côtés de l'UNICEF, principal 
partenaire de mise en œuvre. Dans les 
Amériques, le fonds renouvelable de l'OPS 
est l'agent d'approvisionnement reconnu 
pour le COVAX

Extrait	de https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/gesundheit/covax/2395748 vom 26.08.2021

Autres	liens:
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator 
https://www.gavi.org/covax-facility

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/gesundheit/covax/2395748
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator
https://www.gavi.org/covax-facility
https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained
https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained
https://en.wikipedia.org/wiki/COVAX
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Le	Fonds	mondial

                            
                         

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Global_Fund
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Global_Fund_to_Fight_AIDS,_Tuberculosis_and_Malaria
https://www.theglobalfund.org/en/overview/
https://www.theglobalfund.org/en/
https://www.theglobalfund.org/en/board/
https://www.theglobalfund.org/en/private-ngo-partners/resource-mobilization/bill-melinda-gates-foundation/

„Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (GFATM), dont le siège est à Genève, en Suisse, est un instrument financier destiné à lutter contre les trois principales maladies 
infectieuses que sont le sida, la tuberculose et le paludisme. Présent dans plus de 100 pays à travers le monde, ce fonds est l’un des principaux instruments de lutte contre ces maladies.[ 1].“

                             
                     

Le Fonds a été créé en 2002, à la suite de l'accord des pays du G8, lors de leur réunion de Gênes en 2001, de renforcer le financement de la lutte mondiale contre les trois maladies infectieuses 
graves que sont le sida, la tuberculose et le paludisme. Un an plus tôt, l’ancien secrétaire général de l’ONU Kofi Annan réclamait la création d’un tel fonds[2].

Le Fonds finance des actions nationales contre les trois maladies, y compris le renforcement des systèmes de santé. Il encourage également l'appropriation des gouvernements, la participation 
de la société civile et du secteur privé, ainsi que des actions axées sur l'impact et le genre contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Mark Dybul, ancien directeur du plan d'urgence américain PEPFAR (President's Emergency Plan for AIDS Relief), a été élu chef du Fonds mondial en 2012. Il a occupé ce poste jusqu'en mai 
2017. Mark Dybul est considéré comme un visionnaire de la santé mondiale et a joué un rôle important dans la création et la mise en œuvre du plan d'urgence du président américain pour la lutte 
contre le sida (PEPFAR). Médecin spécialisé en immunologie, il est devenu un expert reconnu en VIH et en SIDA en tant que médecin, scientifique et administrateur stratégique. Après avoir 
quitté Mark Dybul, Marijke Wijnroks a temporairement dirigé l'organisation. Peter Sands est directeur du GFATM depuis mars 2018.

                                          

                     

L’Allemagne et le Fond mondial
En tant que quatrième donateur (après les États-Unis, la France et le Royaume-Uni), l'Allemagne contribue de manière significative à la lutte mondiale contre le sida, la tuberculose et le paludisme.[ 13]

En outre, en tant que membre du conseil d’administration, le pays joue un rôle crucial dans l’assistance du Fonds mondial à restructurer et à rationaliser ses opérations afin que les investissements de 
l’organisation soient réalisés de manière réfléchie et axés sur un impact maximal.

Le Fonds a également mis en place un nouveau modèle de financement. Le nouveau modèle de financement renforcera la responsabilité des pays dans les projets. En outre, le nouveau modèle de 
financement encourage le dialogue politique avec les pays à mettre en œuvre le programme, tout en tenant compte des questions d'égalité entre les hommes et les femmes, de santé sexuelle et 
génésique et de droits de l'homme. Le dialogue national, élément clé du nouveau modèle de financement, offre également de nouvelles opportunités pour l'engagement de tous les partenaires, y compris 
de la société civile et de l'économie libre.

Outre ces contributions, l'Allemagne est également l'un des principaux mécènes du programme Debt2Health du Fonds mondial, qui a entraîné une augmentation significative du soutien aux programmes 
du Fonds mondial dans le monde entier. Dans le cadre de cette initiative, l’Allemagne a réduit sa dette dans des pays comme la Côte d’Ivoire, l’Indonésie, le Pakistan et l’Égypte.

https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Genf
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/AIDS
https://de.wikipedia.org/wiki/Tuberkulose
https://de.wikipedia.org/wiki/Malaria
https://de.wikipedia.org/wiki/Gruppe_der_Acht
https://de.wikipedia.org/wiki/G8-Gipfel_in_Genua_2001
https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Generalsekret%C3%A4r
https://de.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan
https://de.wikipedia.org/wiki/Global_Fund#cite_note-2
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Sands
https://de.wikipedia.org/wiki/Global_Fund#cite_note-13
https://de.wikipedia.org/wiki/Global_Fund
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Global_Fund_to_Fight_AIDS,_Tuberculosis_and_Malaria
https://www.theglobalfund.org/en/overview/
https://www.theglobalfund.org/en/
https://www.theglobalfund.org/en/board/
https://www.theglobalfund.org/en/private-ngo-partners/resource-mobilization/bill-melinda-gates-foundation/
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Le	Fond	Mondial
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Subventions	directes	de	la	Fondation	Bill	&	Melinda	Gates	(BMGF)	pour

• Institut	suisse	des	produits	thérapeutiques,	Suisse
• Charité,	Allemagne
• RKI - Institut	Robert	Koch,	Allemagne
• MHRA – Agence	de	réglementation	des	médicaments	et	des	produits	de	santé,	Royaume-Uni

• Comission Européenne



https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Swiss%20Agency

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/ueber-uns/internationale-zusammenarbeit/multilaterale-zusammenarbeit-mit-internationalen-organisationen-/bill-and-melinda-gates-foundation.html
24

Subventions engagées ; trier par date en ordre décroissant

https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Swiss%20Agency
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/ueber-uns/internationale-zusammenarbeit/multilaterale-zusammenarbeit-mit-internationalen-organisationen-/bill-and-melinda-gates-foundation.html


https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Charit%C3%A9

https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=robert%20koch

25

https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Charit%C3%A9
https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=robert%20koch


effective-use-of-medicines-during-pregnancy

https://www.gov.uk/government/news/mhra-awarded-over-980000-for-collaboration-with-the-bill-and-melinda-

gates-foundation-and-the-world-health-organisation

26
https://www.gov.uk/government/news/mhra-and-the-bill-melinda-gates-foundation-to-look-at-the-safer-

https://www.gov.uk/government/news/mhra-and-the-bill-melinda-gates-foundation-to-look-at-the-safer-effective-use-of-medicines-during-pregnancy
https://www.gov.uk/government/news/mhra-awarded-over-980000-for-collaboration-with-the-bill-and-melinda-gates-foundation-and-the-world-health-organisation
Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert



https://www.gatesfoundation.org/about/committed-

grants?q=european%20commission
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Subventions engagées ; trier par date en ordre décroissant

https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=european%20commission


https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview#4

https://www.globalfinancingfacility.org/sites/gff_new/files/documents/GF

F-IG1-2_Participant%20List_%209_25.pdf
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Banque	mondiale	-	Partenaires

https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview#4
https://www.globalfinancingfacility.org/sites/gff_new/files/documents/GFF-IG1-2_Participant%20List_%209_25.pdf
Prisca Sencert
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Banque	mondiale
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IFC Société	financière	internationale	(Banque	mondiale)
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GFF – Facilité	de	financement	mondiale	(Banque	mondiale)
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Quelques	"sites	web	publics"
Veuillez	regarder	les	personnes	et	les	organisations.	

Vous	en	trouverez	certains	plus	tard	dans	plusieurs	analyses	de	

liens.



 

 

 

https://www.bundesgesundheitsmi

nisterium.de/english-

version/press/2018/international-

advisory-board.html

34

Mai 2017 / Août 2018

Quatre	nouveaux	membres	
complètent	le	Conseil	consultatif	
international	sur	la	santé	mondiale.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/english-version/press/2018/international-advisory-board.html
Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert



Mai 2018

 

   

    
   

 
 

 

https://apps.who.int/gpmb/
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Conseil	de	surveillance	de	la	préparation	mondiale	de	l'OMS

Le	Conseil	de	surveillance	de	la	préparation	mondiale	est	un	organe	
conjoint	de	l'OMS	et	de	la	Banque	mondiale..

Créé en réponse aux recommandations de l'équipe spéciale du 
Secrétaire général de l'ONU sur les crises sanitaires mondiales 
en 2017, le GPMB a été convoqué conjointement par 
l'Organisation mondiale de la santé et le Groupe de la Banque 
mondiale et a été officiellement lancé en mai 2018.

Membres	du	conseil	d'administration

https://www.un.org/en/pdfs/Final%20Report.Global%20Health%20Crises%20Task%20Force.pdf
https://apps.who.int/gpmb/


 

 

https://www.cducsu.de/veranstaltungen/globale-gesundheit-

st-rken-un-nachhaltigkeitsziel-umsetzen/referenten
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8. Mai 2019
Événement	CDU	-	Renforcer	la	santé	mondiale	-	Mettre	en	œuvre	
l'objectif	de	développement	durable	(ODD)	de	l'ONU

https://www.cducsu.de/veranstaltungen/globale-gesundheit-st-rken-un-nachhaltigkeitsziel-umsetzen/referenten


Global Health Hub Germany

             

    

                  

         

                 

     

               

   

         

        

          

              

       

                

 

              

         

          

https://www.globalhealthhub.de/en/content/steering-committee
37

https://www.globalhealthhub.de/index.php/en/content/about-hub

https://www.globalhealthhub.de/index.php/en/content/about-hub
https://www.globalhealthhub.de/en/content/steering-committee
Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert
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Global	Health	Hub	Allemagne



  

https://www.globalhealthhub.de/en/ne
ws/international-advisory-board-
germanys-opportunities-shaping-
global-health

  

Jens Spahn

39

Conseil	 consultatif	 sur	 la	 santé	
mondiale	(Allemagne)

29. Juillet 2019

https://www.globalhealthhub.de/en/news/international-advisory-board-germanys-opportunities-shaping-global-health


 

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/

 

Event 201

  
 

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about
40

18 octobre 2019

Acteurs:
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/players/index.html

Video posted by John Hopkins University:
https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174&list=PL9-oVXQX88esnrdhaiuRdXGG7XOVYB9Xm

L'événement 201 a été soutenu par le financement du 
projet Open Philanthropy!

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/players/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174&list=PL9-oVXQX88esnrdhaiuRdXGG7XOVYB9Xm
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about


https://www.worldhealthsummit.org/summit/speakers.html

 

 

https://www.worldhealthsummit.org/partner/sponsoring-partners.html
41

Sommet	 mondial	 de	 la	 santé	 Berlin,	

Allemagne

https://www.worldhealthsummit.org/summit/speakers.html
https://www.worldhealthsummit.org/partner/sponsoring-partners.html
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Jens	Spahn,	CDU,	ministre	fédéral	de	la	santé

https://www.tagesspiegel.de/politik/privater-immobiliendeal-des-gesundheitsministers-jens-spahn-ist-seiner-verantwortung-nicht-gerecht-geworden/26741038.html 
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/jens-spahn-villa-in-berlin-dahlem-kostete-4-125-millionen-euro-a-d8a665b4-4746-4ce8-898b-a1eb6713b0dd
https://lobbypedia.de/wiki/Jens_Spahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Jens_Spahn https://cdn.businessinsider.de/wp-content/uploads/2021/04/Liste.pdf (Jens Spahn - voir	pages	4	et	5)

https://www.tagesspiegel.de/politik/privater-immobiliendeal-des-gesundheitsministers-jens-spahn-ist-seiner-verantwortung-nicht-gerecht-geworden/26741038.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/jens-spahn-villa-in-berlin-dahlem-kostete-4-125-millionen-euro-a-d8a665b4-4746-4ce8-898b-a1eb6713b0dd
https://lobbypedia.de/wiki/Jens_Spahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Jens_Spahn
https://cdn.businessinsider.de/wp-content/uploads/2021/04/Liste.pdf


https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-

https://www.leopoldina.org/fileadmin/redaktion/Mitglieder/CV_Piot_Peter_EN.p

df

https://www.welt.de/vermischtes/plus207946977/Pete

nie-wieder-normal-leben-koennen.html

https://www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/press-

releases/2009/01/dr-peter-piot-joins-foundation-as-a-senior-

fellow

43

r-Piot-Ohne-einen-Coronavirus-Impfstoff-werden-wir-

events/research-innovation-days/speakers/peter-piot

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days/speakers/peter-piot
https://www.leopoldina.org/fileadmin/redaktion/Mitglieder/CV_Piot_Peter_EN.pdf
https://www.welt.de/vermischtes/plus207946977/Peter-Piot-Ohne-einen-Coronavirus-Impfstoff-werden-wir-nie-wieder-normal-leben-koennen.html
https://www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/press-releases/2009/01/dr-peter-piot-joins-foundation-as-a-senior-fellow
Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert
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Connexion	entre	BMGF,	Commission	européenne,	Peter	Piot,	Emer	Cooke	(EMA),	Heidi	Larson	(VCP),	EFPIA
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Connexion	entre	BMGF,	Commission	européenne,	Peter	Piot,	Emer	Cooke	(EMA),	Heidi	Larson	(VCP),	EFPIA,	Lothar	
Wieler,	Christian	Drosten



Bun%C2%ADdes%C2%ADge%C2%ADsund%C2%ADheits%C2%ADmi%C2%ADnis%C2%ADter%C2%ADium

https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Ulrich_Holtherm

  

bundesgesundheitsministerium_aid-56131801

46

Hans-Ulrich	Holtherm	-	Nouveau	au	sein	
du	ministère	fédéral	de	la	santé – 03/2020

Paul Zubeill - Nouveau	au	ministère	fédéral	de	la	santé 
– 02/2021

https://www.aerzteblatt.de/archiv/213019/Hans-Ulrich-Holtherm-Neu-im-
https://ga.de/bonn/stadt-bonn/partner-von-hendrik-streeck-paul-zubeil-arbeitet-fuer-das-

https://www.aerzteblatt.de/archiv/213019/Hans-Ulrich-Holtherm-Neu-im-Bun%C2%ADdes%C2%ADge%C2%ADsund%C2%ADheits%C2%ADmi%C2%ADnis%C2%ADter%C2%ADium
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Ulrich_Holtherm
https://ga.de/bonn/stadt-bonn/partner-von-hendrik-streeck-paul-zubeil-arbeitet-fuer-das-bundesgesundheitsministerium_aid-56131801
Prisca Sencert
Holtherm a participé à des missions étrangères en Irak, en Afghanistan, au Congo, à Djibouti et au Kosovo. Le médecin-chef a déjà été détaché de la Bundeswehr au BMG en 2009 lors de la pandémie H1N1 et a également été membre de l'équipe interministérielle de crise Ebola en 2014. Né à Rheine en 1964, il a rejoint la Bundeswehr en 1983 et a étudié la médecine humaine en tant qu'aspirant médecin militaire à Münster. Il est médecin généraliste, spécialiste de la santé publique et possède des qualifications supplémentaires en médecine tropicale, aéronautique et du travail.

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert
Si l’on traduit l’article en français à partir de Google, son implication dans la pandémie de H1N1 et dans la crise d’Ebola n’apparaît pas

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert



https://investors.biontech.de/static-files/5e4133c2-6e8f-4ca4-8a65-ffa97007d9eb
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Excerpt	BioNTech	-	Rapport	annuel	2019

https://investors.biontech.de/static-files/5e4133c2-6e8f-4ca4-8a65-ffa97007d9eb
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Analyse	des	liens
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Simple	extrait	des	liens	entre	la	fondation	Gates	et	d'autres	ONG/GOVs
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OMS	-	Organisation	mondiale	de	la	santé



PATH

51



52



53



  

https://www.wghalliance.org/ 54

Presque	tous	les	employeurs	de	ces	personnes	reçoivent	des	dons	de	la	Fondation	Gates.

https://www.wghalliance.org/
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WGHA	-	Washington	Global	Health	Alliance	et	membres	du	conseil	d'administration	de	l'Université	de	Washington	-	Département	de	la	santé
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58
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Pfizer

https://www.pfizer.com/people/leadership/board-of-directors
60

https://www.pfizer.com/people/leadership/board-of-directors


61



62



63



ONE

64
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Fédération	internationale	de	l'industrie	du	médicament	(FIIM)



67



68
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Centre	pour	le	développement	mondial



70

Initiative	sur	la	menace	nucléaire	(1	niveau)
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Initiative sur la menace nucléaire + 
Personnes directement liées (1 
niveau)



https://www.nti.org/newsroom/news/nti-bio-focuses-high-consequence-deliberate-and-global-catastrophic-

biological-risks-during-world-health-assembly-side-event/

https://www.nti.org/about/projects/fostering-biosecurity-innovation-and-risk-reduction/biosecurity-innovation-

and-risk-reduction-initiative-launch/

https://media.nti.org/documents/Biosecurity_Innovation_and_Risk_Reduction.pdf

https://media.nti.org/documents/NTI_BIO_TTX_RPT_FINAL.pdf

https://media.nti.org/documents/NTI_Paper_A_Spreading_Plague_FINAL_061119.pdf

https://media.nti.org/documents/Participants_List_TTX_on_Deliberate_Bio_Event_2019_MSC_2.14_FINAL.pdf
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NTI - Initiative	sur	la	menace	nucléaire	(informations	complémentaires)

https://www.nti.org/newsroom/news/nti-bio-focuses-high-consequence-deliberate-and-global-catastrophic-biological-risks-during-world-health-assembly-side-event/
https://www.nti.org/about/projects/fostering-biosecurity-innovation-and-risk-reduction/biosecurity-innovation-and-risk-reduction-initiative-launch/
https://media.nti.org/documents/Biosecurity_Innovation_and_Risk_Reduction.pdf
https://media.nti.org/documents/NTI_BIO_TTX_RPT_FINAL.pdf
https://media.nti.org/documents/NTI_Paper_A_Spreading_Plague_FINAL_061119.pdf
https://media.nti.org/documents/Participants_List_TTX_on_Deliberate_Bio_Event_2019_MSC_2.14_FINAL.pdf
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Centre	d'études	stratégiques	et	internationales	/	Renforcer	la	sécurité	sanitaire	de	l'Amérique
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Centre	d'études	stratégiques	et	internationales	/	Renforcer	la	sécurité	sanitaire	de	l'Amérique



https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.17.205005.pdf

75

Projet	mondial	sur	le	virome	-	Connexions	à	1	niveau

https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.17.205005.pdf


https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.17.205005.pdf
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Projet	mondial	sur	le	virome	(connexions	à	2	niveaux)

https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.17.205005.pdf
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METABIOTA	(Connexions	de	niveau	2)



http://www.healthdata.org/about/governance/board

78

L'Institut	de	métrologie	et	d'évaluation	de	la	santé

http://www.healthdata.org/about/governance/board


79

L'Institute	for	health	Metrics	and	Evaluation	a	inclus	des	connexions	
directes	de	membres



Pentagon tasks Pfizer with radically rethinking vaccine development - https://www.fiercepharma.com/r-d/pentagon-tasks-pfizer-radically-rethinking-vaccine-development (2013-12-09)

BARDA - Rapidly advancing a Zika mRNA vaccine / DARPA – Advancing mRNA therapies and vaccines for biodefense

- https://www.modernatx.com/ecosystem/strategic-collaborators/mrna-strategic-collaborators-government-organizations (09/2016 & 10/2013)
80

https://www.fiercepharma.com/r-d/pentagon-tasks-pfizer-radically-rethinking-vaccine-development
https://www.modernatx.com/ecosystem/strategic-collaborators/mrna-strategic-collaborators-government-organizations
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Quelques	points	de	vue



Peter Piot

Lothar Wieler

Victor Dzau

Georg F Gao

Jeremy Ferrar

Christian Drosten

Ralph S. Baric

Peter Daszak
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CDC	-	1	niveau



84

CDC	-	Directeur	/	Ancien	directeur	-	1	niveau
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Contributeurs	des	documents	sélectionnés

1 - Déclaration de soutien aux scientifiques, aux professionnels de la santé publique et aux professionnels de la médecine de Chine qui combattent le COVID-19 https://www.thelancet.com/action/showPdf?
pii=S0140-6736%2820%2930418-9
2 - Déclarations de Leopoldina sur la pandémie de coronavirus (2020) https://www.leopoldina.org/publikationen/detailansicht/publication/leopoldina-stellungnahmen-zur-coronavirus-pandemie-2020/
3 - Tests de laboratoire pour le nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV) dans les cas humains suspects : directives provisoires, 17 janvier 2020. https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1266309/retrieve
4 - Document - Le projet mondial Virome https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.17.205005.pdf
5 - Détection diagnostique du coronavirus 2019 de Wuhan par RTPCR en temps réel (2020-01-13) https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/wuhan-virus-assay-v1991527e5122341d99287a1b17c111902.pdf?sfvrsn=d381fc88_2

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930418-9
https://www.leopoldina.org/publikationen/detailansicht/publication/leopoldina-stellungnahmen-zur-coronavirus-pandemie-2020/
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1266309/retrieve
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.17.205005.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/wuhan-virus-assay-v1991527e5122341d99287a1b17c111902.pdf?sfvrsn=d381fc88_2


https://www.globalviromeproject.org/ 

https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.17.205005.pdf

The Global Virome Project

86

Le	projet	mondial	du	Virome

https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.17.205005.pdf
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.17.205005.pdf


The Global Virome Project
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Le	projet	mondial	du	Virome
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liens	supplémentaires



89
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Personnes	sélectionnées	-	Événement	tempête	de	l'Atlantique	/	Clade-X/Event	201/	Hiver	noir



92

YGL	-	Jeunes	leaders	mondiaux	-	1	niveau
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Personnes	sélectionnées	YGL	-	
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Les	membres	d'YGL	et	leur	lien	direct	avec	les	projets	existants



Tara O’Toole and In-Q-Tel

95



IT
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“EXERCICES”



https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events-archive/2001_dark-winter/about.html

100

Hiver	noir	(2001)

https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events-archive/2001_dark-winter/about.html


https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events-

archive/2005_atlantic_storm/index.html 101

Tempête	atlantique	(2005)

https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events-archive/2005_atlantic_storm/index.html


https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events/2018_clade_x_exercise/

https://www.weforum.org/agenda/2018/07/infectious-disease-pandemic-clade-x-johns-hopkins/

Clade-X (2018)

102

https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events/2018_clade_x_exercise/
https://www.weforum.org/agenda/2018/07/infectious-disease-pandemic-clade-x-johns-hopkins/
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https://www.nti.org/newsroom/news/nti-bio-partners-wellcome-trust-and-world-economic-forum-host-meeting-

biosecurity-innovation-and-risk-reduction/ 104

NTI-2018-07-20/21	-	Discussion	constructive	lors	de	la	réunion	des	20	et	21	juin	2018	sur	le	risque	biologique	organisée	par	le	
Wellcome	Trust,	le	NTI	et	le	Forum	économique	mondial	à	Londres.

Liste	des	participants	non	disponible

https://www.nti.org/newsroom/news/nti-bio-partners-wellcome-trust-and-world-economic-forum-host-meeting-biosecurity-innovation-and-risk-reduction/


https://www.nti.org/about/projects/fostering-biosecurity-innovation-and-risk-reduction/

https://media.nti.org/documents/Biosecurity_Innovation_and_Risk_Reduction.pdf

https://media.nti.org/documents/Initiative_Participants_and_Initiative_Members_List_October_29_Kickoff.pdf

https://media.nti.org/documents/NTI_Paper_5_Establishing_a_Seal_of_Approval_to_Incentivize_Adherence_to_Biosec_a5iL1rO.pdf

https://media.nti.org/documents/NTI_Initiative_-_Paper_2_-_Instituting_Biosecurity_Investment.pdf

https://media.nti.org/documents/NTI_Initiative_-_Paper_6_-_Additional_Topics_for_Potential_Discussion.pdf

https://media.nti.org/documents/NTI_Initiative_-_3_-_Standards_for_Funders_and_Grantees_to_Identify.pdf

https://media.nti.org/documents/NTI_Initiative_-_Paper_4_-_Insurance_Incentives_for_Reducing_Biological_Risks.pdf

https://media.nti.org/documents/NTI_Initiative_-_Paper_1_-_Universal_Platform_to_Prevent_Illicit_Gene_Synthesi_zVnWfjM.pdf
105

Lancement	de	l'initiative	d'innovation	et	de	réduction	des	risques	en	matière	de	biosécurité

https://www.nti.org/about/projects/fostering-biosecurity-innovation-and-risk-reduction/
https://media.nti.org/documents/Biosecurity_Innovation_and_Risk_Reduction.pdf
https://media.nti.org/documents/Initiative_Participants_and_Initiative_Members_List_October_29_Kickoff.pdf
https://media.nti.org/documents/NTI_Paper_5_Establishing_a_Seal_of_Approval_to_Incentivize_Adherence_to_Biosec_a5iL1rO.pdf
https://media.nti.org/documents/NTI_Initiative_-_Paper_2_-_Instituting_Biosecurity_Investment.pdf
https://media.nti.org/documents/NTI_Initiative_-_Paper_6_-_Additional_Topics_for_Potential_Discussion.pdf
https://media.nti.org/documents/NTI_Initiative_-_3_-_Standards_for_Funders_and_Grantees_to_Identify.pdf
https://media.nti.org/documents/NTI_Initiative_-_Paper_4_-_Insurance_Incentives_for_Reducing_Biological_Risks.pdf
https://media.nti.org/documents/NTI_Initiative_-_Paper_1_-_Universal_Platform_to_Prevent_Illicit_Gene_Synthesi_zVnWfjM.pdf


https://media.nti.org/documents/NTI_BIO_TTX_RPT_FINAL.pdf

https://media.nti.org/documents/NTI_Paper_A_Spreading_Plague_FINAL_061119.pdf

https://media.nti.org/documents/Participants_List_TTX_on_Deliberate_Bio_Event_2019_MSC_2.14_FINAL.pdf
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Exercice	sur	table	sur	la	réponse	internationale	aux	événements	biologiques	délibérés	
Conférence	de	Munich	sur	la	sécurité

https://media.nti.org/documents/NTI_BIO_TTX_RPT_FINAL.pdf
https://media.nti.org/documents/NTI_Paper_A_Spreading_Plague_FINAL_061119.pdf
https://media.nti.org/documents/Participants_List_TTX_on_Deliberate_Bio_Event_2019_MSC_2.14_FINAL.pdf


https://www.nti.org/newsroom/news/nti-bio-focuses-high-consequence-deliberate-and-global-catastrophic-biological-risks-during-world-health-assembly-side-event/

107

La	bio	se	concentre	sur	les	risques	biologiques	catastrophiques	de	haute	gravité,	délibérés	et	mondiaux	lors	
d'un	événement	parallèle	à	l'Assemblée	mondiale	de	la	santé.

https://www.nti.org/newsroom/news/nti-bio-focuses-high-consequence-deliberate-and-global-catastrophic-biological-risks-during-world-health-assembly-side-event/


https://media.nti.org/documents/NTI_BIO_TTX_RPT_FINAL.pdf

108

Participants	à	l'exercice	de	simulation	de	Washington,	DC

https://media.nti.org/documents/NTI_BIO_TTX_RPT_FINAL.pdf


https://media.nti.org/documents/NTI_BIO_TTX_RPT_FINAL.pdf
109

Participants	à	l'exercice	sur	table	de	la	Conférence	de	Munich	sur	la	sécurité

https://media.nti.org/documents/NTI_BIO_TTX_RPT_FINAL.pdf
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Acteurs	puissants,	menaces	biologiques	à	fort	impact



  

111

Conférence	de	Munich	sur	la	sécurité / Sicherheitskonferenz München



  

112

Membres	de	plusieurs	
conseils	consultatifs	et	
exercices/événements



113

“Rencontres”



114

Congrès	public	sur	la	santé	mondiale	pour	le	
groupe	parlementaire	CDU/CSU		08.05.2019



115

Préparation	d'un	futur	forum
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“GROUPE”



117

Comité	consultatif	scientifique	du	BMFG



118

Groupe	consultatif	de	la	Commission	sur	le	COVID-19	(E03719)



119

Comité	éditorial	d'Eurosurveillance	(2	niveaux)



120

Conseil	consultatif	international	sur	la	santé	mondiale



121

Experts	contribuant	à	l'élaboration	des	scénarii



122

RKI	Robert	Koch	Institut	-	Conseil	scientifique	du	Centre	
pour	la	protection	sanitaire	internationale	(ZIG)



      

  

123

Connexions	 entre	 Georg	 F.	 Gao	 (CDC	 chinois),	 Chris	 Elias	 (Fondation	 Gates),	 Christian	 Drosten	 (Charite),	 Lothar	 Wieler	
(Robert	Koch	Institut),	Jeremy	Farrar	(Wellcome	Trust)



    

     

    

Commission’s advisory panel on COVID-19 (E03719)

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-

groups/consult?lang=en&groupId=3719&fromMeetings=true&meetingId=20410

International Advisory Board on Global Health

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/english-version/press/international-advisory-board.html

CDU / CSU - Globale Gesundheit stärken UN-Nachhaltigkeitsziel umsetzen 

(https://www.cducsu.de/veranstaltungen/globale-gesundheit-st-rken-un-nachhaltigkeitsziel-

umsetzen/referenten) 

NTI - 2019-02-14 - Tabletop Exercise on International Response to Deliberate Biological Events 

Munich Security Conference

124

Connections entre Lothar Wieler (Robert Koch Institut), Jeremy Farrar (Wellcome Trust), Joachim Sauer (Leoplodina), 
Georg F. Gao (CDC	Chine), Peter Piot (Commissions Adivsory Panel, Gates Foundation Senior Fellow),, Christian Drosten 
(Charite), Chris Elias (Gates Foundation), Ilona Kickbusch, Hans-Ulrich Holtherm (BGM)

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupId=3719&fromMeetings=true&meetingId=20410
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/english-version/press/international-advisory-board.html
https://www.cducsu.de/veranstaltungen/globale-gesundheit-st-rken-un-nachhaltigkeitsziel-umsetzen/referenten


  

 

https://healthpolicy.duke.edu/sites/default/files/2021-08/USEPCR%20Cover%20letter_FINAL_For%20Distribution.pdf
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Exemple	de	partenariat	public-privé

Lettre	ouverte	à	l'administration	Biden	-	3	août	2021

“Plan	d'urgence	américain	pour	l'aide	mondiale	contre	le	COVID-19	:	Action	urgente	pour	
mettre	fin	à	la	pandémie	dans	le	monde	et	accélérer	le	redressement	et	la	sécurité	des	États-

Unis”

https://healthpolicy.duke.edu/sites/default/files/2021-08/USEPCR%20Cover%20letter_FINAL_For%20Distribution.pdf
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https://healthpolicy.duke.edu/sites/default/files/2021-08/USEPCR%20Cover%20letter_FINAL_For%20Distribution.pdf
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Les	personnes/ONG	suivantes	ont	participé	à	la	lettre	ouverte	adressée	à	l'administration	Biden	le	3	août	2021.	
Signée	par	/	approuvée	par	(entre	autres)	:	Margret	A.	(Peggy)	Hamburg,	Bruce	Gellin,	Scott	Gottlieb,	Thomas	
Bollyky.	
"Plan	d'urgence	américain	pour	l'aide	mondiale	contre	le	COVID-19	:	Action	urgente	pour	mettre	fin	à	la	
pandémie	dans	le	monde	et	accélérer	le	rétablissement	et	la	sécurité	des	Etats-Unis".

https://healthpolicy.duke.edu/sites/default/files/2021-08/USEPCR%20Cover%20letter_FINAL_For%20Distribution.pdf
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Les	personnes/ONG	suivantes	ont	participé	à	la	lettre	ouverte	adressée	à	l'administration	Biden	le	3	août	2021.	
Signée	par	/	approuvée	par	(entre	autres)	:	Margret	A.	(Peggy)	Hamburg,	Bruce	Gellin,	Scott	Gottlieb,	Thomas	
Bollyky	Étendus	par	leurs	relations	avec	la	Fondation	Gates,	le	Wellcome	Trust	et	autres.
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Connexion	entre	BMGF,	Commission	européenne,	Peter	Piot,	Emer	Cooke	(EMA),	Heidi	Larson	(VCP),	EFPIA
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Media
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Luminate	+	objets	pour	enfants	1	niveau	de	connexion
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Autres



BanQu Inc.

Investor of Change.org

Change.org

642 Simon Ave - Google Maps

Branch of BanQu is registerted at:

BanQu Inc. :: Minnesota (US) :: OpenCorporates

 

  

 

 

Company officers with names matching 'C T Corporation System Inc' :: Page 1 :: 

OpenCorporates

Abbott Diabetes Care Sales Corporation :: Minnesota (US) :: 

OpenCorporates

C	T	Coporation	a	plusieurs	centaines	de	succursales	de	diverses	sociétés	enregistrées	ici.	Intéressant	:	Il	y	a	quelques	sociétés	pharmaceutiques	enregistrées	ici.		C	T	Corporation	est	une	partie	de	Groupe	Walter	Kluwer.

https://www.google.com/maps/place/1010+Dale+St+N,+St+Paul,+MN+55117,+USA/@44.9716318,-93.1265028,3a,75y,75.44h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1s0EgLS16tumeDF-sVbMWPFg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D0EgLS16tumeDF-sVbMWPFg%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D75.4439%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x52b32ac38ee11d2b:0x894b0e3fee703d8c!8m2!3d44.9716589!4d-93.1260138
https://opencorporates.com/companies/us_mn/a372c8f0-1fd4-e511-8164-00155d01c56d
https://opencorporates.com/officers?page=1&q=C+T+Corporation+System+Inc
https://opencorporates.com/companies/us_mn/b96428df-8dd4-e011-a886-001ec94ffe7f


https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf 138

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf
Prisca Sencert
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“Personne	choisie”



Chris (Christopher) Elias
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Lothar H. Wieler
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Margret A. Hamburg
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Christian Drosten

143



Scott Gottlieb
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Anthony Fauci
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Ralph S. Baric
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Jeremy Farrar
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Rajiv Shah
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Matthew Hepburn
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Sharyl Sandberg

150



Peter Piot
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Heidi Larson
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Emer Cooke

153



Georg F. Gao
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Ilona Kickbusch
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Tim Evans
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Matthew Hepburn
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Julie Louse Gerberding
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Peter Daszak
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Joe Cerrell
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Richard Danzig

161



Beth Cameron

162



Avril Haines
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Amelia Fawcett

164



Muhammed Pate
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Victor Dzau
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Richard Hatchett
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Elhadj As Sy
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John Nkengasong
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