Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
20 Avenue Appia
CH - 1211 Genève 27
Tél : 022 791 21 11
Buts : Amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé, c’est-à-dire à un état de complet bien-être physique,
mental et social et ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d’inﬁrmité.
Principales activités :
 Agir en tant qu’autorité directrice et coordonnatrice des travaux ayant un caractère international dans le domaine
de la santé ;
 Aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé ;
 Fournir l’assistance technique appropriée et, dans les cas d’urgence, l’aide nécessaire, à la requête des gouvernements
ou sur leur acceptation ;
 Stimuler et faire progresser l’action tendant à la suppression des maladies épidémiques, endémiques et autres ;
 Favoriser, en coopérant avec d’autres institutions spécialisées, l’amélioration de la nutrition, du logement, de
l’assainissement, des loisirs, des conditions économiques et de travail, ainsi que de tout autre facteur de l’hygiène
du milieu ;
 Proposer et exécuter des conventions, des accords et des règlements, et faire des recommandations concernant
les questions internationales de santé ;
 Favoriser l’amélioration des normes de l’enseignement et de celles de la formation du personnel sanitaire, médical
et apparenté.
Dates importantes :
1948 Année de création.
1974 L’OMS crée le programme Elargi de Vaccination aﬁn que tous les enfants du monde bénéﬁcient de vaccinations
essentielles.
1979 Entre 1967 et 1979, l’OMS a coordonné la campagne menée pour éradiquer la variole qui jusqu’alors avait
déﬁguré et tué des millions de personnes. C’est la première et seule maladie à être éradiquée.
1988 Création de l’Initiative mondiale pour éradiquer la poliomyélite. Depuis 1988, le nombre de cas de polio est passé
de 350 000 à quelques centaines de cas en 2006. Plus de 2 millions d’agents de santé ont vacciné près de deux
milliards d’enfants évitant ainsi la paralysie à des millions d’enfants et quelques fois la mort.
2003 La lutte contre le tabac : l’OMS et ses Etats-membres adoptent la convention pour la lutte anti-tabac aﬁn de
réduire partout dans le monde la mortalité due au tabagisme.
2003 Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) est détecté et maîtrisé.
2003 Grippe aviaire : l’OMS suit de près l’évolution du virus de la grippe aviaire aﬁn de prévenir une pandémie de
grippe.
Type d’organisation : Organisation internationale spécialisée (en santé publique) faisant partie du système onusien.
Siège de l’organisation : Genève, avec 6 Bureaux régionaux.
Directeur général actuel (2006) : Dr Jong-wook Lee (Corée du Sud) ; élu en juillet 2003 pour un mandat de 5 ans, il a
succédé au Dr. Gro Harlem Brundtland ( Norvège ( 1998-2003).
Nombre de collaborateurs : Comprenant 192 Etats membres, l’OMS emploie 2’400 personnes à Genève et 6’000
autres à travers le monde, dans les six bureaux régionaux et les 147 bureaux nationaux. Le
total est de plus de 8’000 personnes. Le personnel de l’OMS est composé de spécialistes
de la santé publique, de médecins, d’épidémiologistes, de scientiﬁques, de gestionnaires,
d’administrateurs et autres.
Site web : www.who.int

