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Organisation Mondiale de la Santé
Le site de l’OMS regroupe une multitude d’informations sur tous les domaines touchant à la santé que l’on peut trouver soit 
à travers les publications, les pages consacrées aux thèmes de la santé ou encore des profils des pays.
 Page dédiée au 60ème anniversaire de l’OMS : www.who.int/who60/fr/index.html
 Les thèmes de santé : www.who.int/topics/fr/
 Publications : www.who.int/publications/fr/
 Données statistiques : www.who.int/research/fr/
 Programmes et projets : www.who.int/entity/fr/
 A propos de l’OMS : www.who.int/about/fr/
  Les profils des pays : www.who.int/countries/fr/
 Rapport sur la santé dans le monde 2007 : www.who.int/whr/2007/fr/index.html
 Relevé épidémiologique hebdomadaire : www.who.int/wer/fr/
 Le droit à la santé : www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/fr/
 Global Outbreak Alert & Response Network : www.who.int/csr/outbreaknetwork/en/

ONUSIDA
Site très complet sur le travail de l’organisation. Le site est uniquement en anglais, mais certains documents sont disponibles 
en français.
 www.unaids.org

Fonds Mondial de lutte contre le SIDA,
la tuberculose et le paludisme
Vous trouverez les différents programmes et études menées par le Fonds Mondial en matière de lutte contre le SIDA, la tu-
berculose et le paludisme.
 www.theglobalfund.org/fr/

Roll Back Malaria
Le site Internet de l’Initiative “Roll Back Malaria” (“Faire Reculer le Paludisme”).
 www.rollbackmalaria.org/contactinformation.html

Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP)
 Page d’accueil : http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=fr
 campagne contre le SIDA : www.bag.admin.ch/hiv_aids/00833/index.html?lang=fr
 Alcool, tabac, drogues : www.bag.admin.ch/themen/drogen/index.html?lang=fr

Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées
Vous y trouverez toute l’actualité sur les thèmes concernant l’égalité pour les personnes handicapées.
  www.edi.admin.ch/ebgb/index.html?lang=fr

Annuaire GEO 2004
Le rapport sur l’évolution du changement climatique comporte une partie sur les modifications de l’environnement et les liens 
avec la santé.
 www.unep.org/geo/yearbook/yb2004/
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TELETHON
 www.telethon.ch

Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement
et du travail
L’Afsset a publié un document intitulé « agents biologiques et maladies infectieuses émergentes » en janvier 2006.
 www.afsset.fr/upload/bibliotheque/827731183961331719495430113888/14_agents_biologiques.pdf

Intitut suisse de prévention de l’alcoolisme
et autres toxicomanies
 www.sfa-ispa.ch/index.php?langue=F

Egalité Handcap
 www.egalite-handicap.ch/francais

pro infirmis
L’organisation pour les personnes handicapées donnent des informations utiles
 www.proinfirmis.ch/fr

www.gene-abc.ch
Le site sur la compréhension des gènes soutenu par le Fonds national suisse de la recherche scientifique.

Frontiers in Genetics        
le Pôle de Recherche National (PRN) Frontiers in Genetics fait partie d’un programme introduit en 2001 par le Fonds Na-
tional de la Recherche Scientifique.
 www.frontiers-in-genetics.org



62

1

4

7

2

5

8

3

6

Sources couverture

1

4

7

2

5

8

3

6

© CICR - http://cicr.blog.lemonde.fr/files/2008/03/giannou.1206636287.jpg

© UNHCR / P. Benatar / December 2001 - http://www.flickr.com/photos/unhcr/3345865747/

ADN - http://bio.m2osw.com/gcartable/genetique/adnstucture.htm

OMS -  www.who.int/features/2005/disability/fr/

© UNICEF/HQ07-0108/Thierry Delvigne Jean - http://www.unicef.org/sowc08/press/photos.php

© UNICEF/HQ06-0963/Shehzad Noorani - http://www.unicef.org/sowc08/press/photos.php

Science Museum, London - http://www.simonho.org/images/photographs_museums/SciMus_Surgery.jpg

Wikimedia - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rooseveltinwheelchair.jpg


