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l'histoire de l'oms

La Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé entre en vigueur le 7 avril 1948.

L'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) est une institution spécialisée de
l'Organisation des Nations unies (ONU)
pour la santé publique créée en 1948.
Elle est l'héritière du Comité d'hygiène
qui avait été mis en place par le Société
des Nations (SDN) en 1920.
La Constitution de l'OMS est votée par
la Conférence mondiale de la santé le
22 juillet 1946, mais n'entre en vigueur
que deux ans plus tard le 7 avril 1948.
L'OMS dépend directement du Conseil
économique et social des Nations Unies
et son siège se situe à Genève en Suisse,
L'Organisation compte à ce jour 192
Etats membres.

"LA SANTÉ DE TOUS LES PEUPLES EST
UNE CONDITION FONDAMENTALE DE LA
PAIX DU MONDE ET DE LA SÉCURITÉ"

Selon sa constitution, l'OMS a pour
objectif d'amener tous les peuples du
monde au niveau de santé le plus élevé
possible, la santé étant définie dans ce
même document comme un « état de
complet bien-être physique, mental et
social et ne consistant pas seulement en
une absence de maladie ou d'infirmité ».
Son actuel Directeur général est Tedros
Adhanom Ghebreyesus depuis le 1er
juillet 2017. Il s'est fixé cinq priorités
pour l'OMS :
• La couverture sanitaire universelle ;
• La santé de la femme, de l'enfant et
de l'adolescent ;
• La prise en compte des conséquences
du changement climatique et
environnemental sur la santé ;
• La réforme de l'OMS.

Préambule de la Constitution de l'OMS, 1946

2

LE PETIT MANUEL DE L'OMS

les missions de l'oMS
L’OMS a pour mission de sauver des vies et de réduire les souffrances
des populations en temps de crise – que celle-ci soit due à un conflit, à
une flambée de maladie ou à une catastrophe.

URGENCES SANITAIRES
Le programme OMS de gestion des situations
d’urgence sanitaire englobe la totalité du cycle
de gestion des risques, ce qui signifie qu’il
collabore avec les pays pour prévenir les
situations d’urgence avant qu’elles ne
surviennent en travaillant à la prévention et à la
préparation, qu’il soutient la riposte face à une
situation d’urgence

SANTÉ MATERNELLE
La santé maternelle prend en compte tous les
aspects de la santé de la femme de sa grossesse,
à l’accouchement jusqu' au postpartum. Si la
maternité est souvent une expérience positive et
satisfaisante, elle est, pour trop de femmes,
synonyme de souffrance, de maladie et même
de mort.
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SANTÉ DES ENFANTS
L’avenir de toutes les sociétés repose sur les
enfants, dont il faut absolument assurer la
santé, la croissance et le développement.
Les enfants sont susceptibles d’être victimes
de malnutrition et de maladies infectieuses,
qu’il est souvent possible de prévenir ou de
traiter efficacement. Les nouveau-nés sont
particulièrement vulnérables.

VACCINATION
Les vaccins, qui stimulent le système
immunitaire, prémunissent la personne
d’une infection ou d’une maladie. Il est établi
que la vaccination permet de combattre et
d’éliminer des maladies infectieuses
potentiellement mortelles et on estime
qu’ainsi plus de 2 à 3 millions de décès par an
sont évités. C’est l’un des investissements les
plus rentables dans le domaine de la santé.
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bonne santé et bien-être
OBJECTIF N°3 DU DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR 2030

Donner les moyens de vivre une vie saine et
promouvoir le bien-être de tous à tous les
âges est essentiel pour le développement
durable. C'est le sens de cet objectif n°3,
dont l'OMS en est le principal acteur.
Cependant, de nombreuses régions sont
encore confrontées à de graves risques pour
la santé, notamment des taux élevés de
mortalité maternelle et néonatale, la
propagation de maladies infectieuses et de
maladies non transmissibles et une
mauvaise santé reproductive. Des progrès
sensibles ont été accomplis dans
l’accroissement de l’espérance de vie et la
réduction de certaines causes majeures de
la mortalité infantile et maternelle, mais
pour atteindre l’objectif de moins de 70
décès maternels d’ici à 2030, il faudrait

De nombreux efforts supplémentaires
sont nécessaires pour éliminer
complètement un large éventail de
maladies et résoudre de nombreux
problèmes de santé persistants et
émergents. En mettant l’accent sur un
financement plus efficace des systèmes
de santé, l’amélioration de
l’assainissement et de l’hygiène, un
meilleur accès aux professionnels de
santé et davantage de conseils sur les
moyens de réduire la pollution
ambiante, des progrès significatifs
peuvent être réalisés pour sauver des
vies.

améliorer les soins de santé qualifiés.
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L'Actualité de l'OMS

VACCINATION CONTRE LE CHOLÉRA
Du 03 au 08 juillet 2019 se déroule la deuxième
phase de la plus grande campagne de
vaccination orale contre le choléra dans 15 zones
de santé appartenant aux quatre provinces du
centre de la République Démocratique du
Congo.

LISTE DES MÉDICAMENTS
ESSENTIELS
La Liste des médicaments essentiels et la Liste
des produits de diagnostic essentiels de l’OMS
sont des documents d’orientation
fondamentaux qui aident les pays à privilégier
les produits sanitaires cruciaux qui devraient
être largement disponibles et abordables dans
les systèmes de santé.
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VIRUS EBOLA
Pour le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Directeur général de l’Organisation mondiale
de la Santé, la flambée de maladie à virus
Ebola en République démocratique du
Congo (RDC) ne pourra prendre fin qu’à la
condition qu’il y ait une coopération entre les
deux principaux partis politiques et une
appropriation communautaire. Il s’est
adressé aux États Membres à Genève à son
retour d’une visite en RDC, où il a passé en
revue les interventions sanitaires et rencontré
des dirigeants d’horizons divers pour
dynamiser leur engagement.

