Quelques maladies et organisations en lien
Il existe différentes catégories de maladies transmissibles :
- Les « maladies tropicales ou subtropicales » peuvent se contracter lors de voyages dans certains pays d’Amérique,
d’Afrique ou d’Asie. Les maladies de ce type les plus connues sont la malaria ou paludisme, la fièvre hémorragique ou
dengue et la lèpre. Dans les pays tropicaux, la lutte contre ce type de maladies passe d’abord par la prévention et par des
campagnes d’information destinées aux familles et aux
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H O M ME
émergentes et
- Parallèlement, depuis une vingtaine d’années, une nouré-émergentes
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s’agit des « maladies émergentes ». Cette notion désigne, d’abord, les maladies infectieuses, dont la découverte
est relativement récente et qui se trouvent dans une phase
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d’expansion : SIDA, fièvre Ebola, ESB (« vache folle »),
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SRAS, grippe aviaire...
Elle s’applique, ensuite, à des maladies non-infectieuses,
comme l’obésité ou les cancers, dans la mesure où elles
sont effectivement en expansion et où elles menacent la
santé publique.
Cette notion concerne, enfin, des maladies qui réapparaissent comme la tuberculose, ou des maladies que l’on
n’a pas encore réussi à éradiquer (paludisme, fièvre jaune,
source : Afsset, Agents biologiques et maladies infectieuses
coqueluche...).
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Jusqu’au début des années 1970, le contrôle des maladies infectieuses était considéré comme quasi acquis grâce aux progrès
de l’hygiène, aux vaccinations et aux antibiotiques. Depuis, même si les pays de l’OCDE restent encore globalement moins
concernés, nous avons assisté à un retour de ces maladies au premier plan des préoccupations de santé publique.
Mortalité associée aux maladies infectieuses (2001) 

D’après les experts, le changement climatique pourrait aggraver la
menace de maladies infectieuses de plusieurs façons différentes :
- une hausse de température permettrait à certains vecteurs de
se reproduire davantage ou de se disséminer à des régions antérieurement dites naïves ;
- en raison du manque d’eau ou de la désertification, le déplacement vers de nouvelles régions, voire dans de nouveaux pays
peut favoriser la propagation d’épidémies dans des populations plus susceptibles ;
- à l’inverse, un excès d’eau ou d’humidité (pendant et à la suite
d’inondations par exemple) peut favoriser le développement
et/ou l’essaimage de micro-organismes jusqu’alors peu présents.
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Selon l’institut Pasteur, les maladies infectieuses sont responsables de 14 millions de décès chaque année. Plus de
90 % surviennent dans les pays en développement, soit
43 % des décès contre 1 % dans les pays industrialisés.
Mais ces derniers ne sont pas pour autant à l’abri ; l’incidence des maladies émergentes dans les pays occidentaux
a augmenté de 10 à 20 % ces quinze dernières années.
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Dans son rapport GEO 2004, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) explique l’influence des
politiques environnementales (utilisation des sols, industrie, déforestation, etc.) et leurs impacts sur l’évolution des maladies
infectieuses.
Les maladies infectieuses émergentes et réémergentes et leurs corrélations avec le changement environnemental 
Exemples de facteurs de
changements et de
pressions

Exemples d’impacts des facteurs
de changement de pression

exemples de conséquences
pour les maladies infectieuses

Exemples de maladies
infectieuses potentiellement
touchées

Déforestation

Fragmentation de l’écosystème.
Destruction de l’équilibre naturel
entraînant une diminution des
prédateurs naturels et des
modifications de dominance des
espèces.
Facilité d’accès des agriculteurs/
travailleurs/chasseurs à de nouvelles
terres et zones naturelles.
Perturbation des habitats.

Conditions plus favorables à
la propagation de vecteurs de
maladies.
Augmentation du nombre de
vecteurs dans les établissements
humains.
Augmentation du nombre de
vecteurs et de leurs habitats.
Contacts accrus avec les animaux
réservoirs et les vecteurs.

Fièvre jaune, paludisme,
maladies de la forêt de
Kyasanur, Ebola et autres
fièvres hémorragiques, maladies
zoonotiques normales chez les
animaux, mais susceptibles
d’infecter les humains.

Reboisement et expansion
des habitations

Les habitations s’étendent aux marges
des espaces boisés/forêts.

Contact plus étroit des humains
avec les tiques vecteurs et les
animaux réservoirs (cervidés et
rongeurs).

Maladie de Lyme.

Agriculture

La monoculture détruit l’équilibre
naturel, ce qui favorise la propagation
de vecteurs.
Concentration d’animaux
domestiques/bétail à proximité des
êtres humains.
Erosion des sols et ravinement habitat accru pour les vecteurs.
Pollution de l’environnement (y
compris contamination par les
pesticides).

Conditions plus favorables à
la propagation de vecteurs de
maladies.
Augmentation du nombre de
vecteurs et de leurs habitats.
Contacts accrus avec les
vecteurs.
Développement de résistances
chez les vecteurs de maladies.

Encéphalites équines occidentale
et vénézuélienne, typhus.

Construction de barrages et
irrigation

Accroissement des nappes d’eau libre.
Accroissement des superficies d’eau
stagnante.
Accroissement des sols fertiles et des
couches de sable.
Pollution de l’environnement.

Expansion des habitats et
augmentation des sites de
reproduction de vecteurs et
porteurs.

Schistosomiasme, fièvre du Nil
occidental, encéphalite japonaise.

Urbanisation rapide et non
planifiée

Fragmentation des écosystèmes.
Destruction de l’équilibre naturel.
Manque de systèmes de gestion de
l’eau, des eaux usées et des déchets.

Augmentation du nombre
des sites et amélioration des
conditions de propagation.
Propagation de vecteurs et de
parasites.
Contacts accrus avec des
personnes infectées.

Tuberculose, dengue
hémorragique, peste, syndrome
pulmonaire à hantavirus.

Eau potable et eaux usées
non traitées
Assainissement inadéquat

Etablissements humains sans eau
salubre ni assainissement.
Pollution de l’eau (y compris
accidents)

Contacts accrus avec les maladies
et mobilité accrue des maladies
en cas de mauvaise gestion de
l’eau ou d’accidents.

Leptospirose, paludisme, choléra,
cryptosporidiose, maladies
diarrhéiques.

Industrie
Transports

Détérioration de la qualité de l’air.
Emissions anthropiques de gaz à effet
de serre causes du réchauffement
mondial.

Troubles de la fonction
pulmonaire.
Accroissement de la mobilité des
personnes infectées.
Propagation des maladies et
des vecteurs à des latitudes et
altitudes plus élevées.

Maladies et infections
respiratoires, méningite, choléra
(aggravation).

Utilisation de produits
chimiques
Antibiotiques dans le bétail
et les déchets animaux

Antibiotiques dans les produits et
déchets animaux.

Développement de résistances
bactériennes.

Hépatite, dengue, maladies
diarrhéiques à bactéries
résistantes aux antibiotiques.

Notes : Ce tableau est sélectif et indicatif. Certaines maladies ont plusieurs facteurs environnementaux. Un grand nombre des facteurs sousjacents sont d’ordre culturel, économiques, démographique et social.

Source : Annuaire GEO 2004/2005, http://www.unep.org/geo/yearbook/yb2004/
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Paludisme
Le paludisme est une maladie parasitaire potentiellement mortelle transmise à l’être humain par des moustiques. On pensait
à l’origine que cette maladie provenait des zones marécageuses, d’où le nom de paludisme dérivé du mot ancien « palud »,
marais. Mais en 1880, les scientifiques ont découvert la véritable cause du paludisme : il s’agit d’un parasite unicellulaire appelé
plasmodium. Ils ont ensuite découvert que le parasite était transmis d’une personne à une autre par les piqûres de moustiques,
qui ont besoin de sang pour nourrir leurs oeufs.
Avec le VIH/SIDA et la tuberculose, le paludisme est l’un des principaux problèmes de santé publique menaçant le développement des pays les plus pauvres. On compte chaque année au moins 300 millions de cas aigus de paludisme dans le monde,
et plus d’un million de décès. Environ 90% de ces décès surviennent en Afrique, principalement chez les jeunes enfants. Le
paludisme est la principale cause de mortalité chez les moins de cinq ans en Afrique (20%) et il représente 10% de la totalité
des morts du continent. Il est responsable de 40% des dépenses de santé publique, de 30 à 50% des admissions dans les hôpitaux et de pas moins de 50% des consultations externes dans les zones de forte transmission.
Face à la gravité et à l’étendue de ce fléau, un programme destiné à combattre la maladie a été mis en place en 1998, à l’initiative de l’OMS, de l’UNICEF, du PNUD et de la Banque Mondiale. Le RBM/FRP (Roll Back Malaria/Faire Reculer le
Paludisme) est également soutenu par différents gouvernements concernés et par de nombreuses institutions internationales
de santé. L’objectif principal de ce programme est de réduire de moitié la
Objectifs 6 : combattre le VIH/SIDA. Le pacharge du paludisme d’ici 2010, en vue d’atteindre la cible fixée à 2015 lors
ludisme et d’autres maladies
de la mise en place des objectifs du Millénaire.
L’OMS préconise quatre grandes stratégies contre le paludisme :
- la prévention, par la protection contre les piqûres de moustique ;
- le traitement rapide à l’aide de médicaments antipaludiques efficaces ;
- un effort particulier pour protéger les femmes enceintes et les enfants
en bas âge ;
- la détection des épidémies et une action rapide pour les enrayer.

Le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme
sont les maladies infectieuses qui font le plus
de victimes dans le monde aujourd’hui : six
millions de morts par an à elles trois. C’est
pourquoi l’OMS a fait de la lutte contre ces
maladies une priorité. L’objectif est, d’ici à
2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres
maladies, et avoir commencé à inverser la
tendance actuelle.

Au Kwazulu-Natal, en Afrique du Sud, le nombre de cas de paludisme a diminué dans une proportion
record de 90% entre 2000 et 2004 grâce à l’engagement des pouvoirs publics, à l’éducation sanitaire à
l’école et à la radio, à la participation des chefs traditionnels, des groupes communautaires, des ONG
et de l’industrie, et grâce à un programme gouvernemental de pulvérisation d’insecticide à l’intérieur
des habitations.

Organisé par l’Office des Nations Unies à Genève et la Fondation pour Genève, avec le soutien financier de la Banque Pictet
& Cie et en partenariat avec le Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi que le partenariat
« Faire reculer le paludisme » (« Roll Back Malaria »), le concert donné le 8 octobre 2005 à l’Arena
de Genève avait pour but de lancer un appel en faveur de la lutte contre le paludisme et d’attirer
ainsi l’attention sur l’un des huit objectifs du Millénaire pour le développement.
La recette du concert « United against malaria », 6’325 billets vendus, a permis l’achat et la distribution en Tanzanie et au Sénégal de 50’000 moustiquaires imprégnées d’insecticide pour la lutte
contre cette maladie.
 http://www.unitedagainstmalaria.org/index.html
Sur le continent africain, un
enfant meurt du paludisme
toutes les 30 secondes.

“Lorsqu’elles sont utilisées correctement,
les moustiquaires imprégnées d’insecticide
peuvent diminuer d’au moins 50 pour cent
la transmission de la maladie et de 20 pour
cent le nombre de décès d’enfants”
UNICEF, « Paludisme : une des principales
causes de décès et de pauvreté des enfants
en Afrique », 2004, http://www.unicef.org/
french/publications/index_19019.html
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Poliomyélite
La poliomyélite est une maladie très contagieuse, provoquée par un virus qui envahit le système nerveux et peut entraîner en
quelques heures une paralysie totale. Cette maladie touche principalement les enfants de moins de cinq ans. Les symptômes
initiaux sont la fièvre, la fatigue, des maux de tête, des vomissements, une raideur de la nuque et des douleurs dans les membres. Une paralysie irréversible (des jambes en général) survient dans un cas sur 200. Entre 5 et 10 % des patients paralysés
meurent lorsque leurs muscles respiratoires cessent de fonctionner.
En 1988, durant la 41ème Assemblée des Nations Unies, avec le soutien de l’UNICEF et de l’OMS, les Etats membres ont lancé
une initiative pour l’éradication de la Poliomyélite (The Global Polio Eradication Initiative) dont le but déclaré était, à son
lancement, d’éradiquer la maladie à la fin de l’année 2000. Le but n’a pas été atteint mais les résultats ont été plus qu’encourageants puisque la maladie a presque été enrayée. Depuis le lancement de cette initiative, le nombre des cas de poliomyélite,
estimé en 1988 à plus de 350’000, a diminué de plus de 99 %. En 2002, on ne recensait plus que 1’919 cas déclarés. Durant
cette même période, le nombre de pays où sévit la polio a été ramené de 125 à 7.
Objectifs et Stratégies de l’initiative :
- Interrompre la transmission du virus dès que possible et certifier que toutes les régions sont exemptes de poliomyélite à
la fin 2005 ;
- Mettre en œuvre le programme de travail de la phase finale contre la poliomyélite, avec le confinement des virus, la certification mondiale et la mise au point d’une politique vaccinale à suivre après l’éradication ;
- Contribuer au développement des systèmes de santé en renforçant la vaccination systématique et la surveillance des
maladies transmissibles.



Par ailleurs, l’initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite a mis en place un vaste réseau de surveillance active,
unique en son genre, qui est utilisé pour aider à la surveillance d’un grand nombre d’autres maladies évitables par la vaccination comme la rougeole, la méningite, le tétanos néonatal et la fièvre jaune. Ce réseau prête régulièrement son concours à
des activités de surveillance et à des interventions portant sur d’autres types d’urgence sanitaire ou de flambées épidémiques,
notamment de grippe aviaire, de fièvre hémorragique à virus Ebola ou Marbourg, de SRAS et de fièvre jaune.
Carte et légende du nombre/absence de cas
de poliomyélite suivant les pays en 2008

Rouge : entre 500 et 1000 cas déclarés
Orange : entre 100 et 499 cas déclarés
Jaune : entre 10 et 99 cas déclarés
Vert : moins de 10 cas déclarés
Gris : absence de virus sauvage
Bleu : virus officiellement éradiqué
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Poliomyelite_nov_2008.png

L’histoire de l’éradication de la poliomyélite commence dans les années
1930. Le président des Etats-Unis, Franklin D. Roosevelt, lui-même atteint
par la maladie, en fait une priorité politique. Il crée la Fondation nationale
pour la paralysie infantile et suscite une campagne d’appel aux dons,
baptisée March of Dimes (la « marche des pièces de 10 cents »). Les
fonds récoltés servent à soutenir les chercheurs. L’un d’eux, le Dr Jonas
Salk, réussit en 1948 à isoler trois agents infectieux, puis à élaborer un vaccin. Après un dernier essai clinique, effectué auprès de 1,6 million d’écoliers, cette immunisation est reconnue efficace le 12 avril 1955. Des campagnes de vaccination contre la
polio peuvent alors commencer.
Cette maladie très invalidante, qui touchait aux Etats-Unis environ 50’000 personnes par
an, disparaît progressivement. L’Amérique est officiellement débarrassée de ce fléau en
1996. L’Europe est jugée exempte du virus depuis 2002.

source : http://www.lexpress.fr/info/sciences/dossier/medicament/dossier.asp?ida=437071

source : teachpol.tcnj.edu/amer_
pol_hist/fi/0000016a.jpg
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VIH/SIDA
Apparu au début des années quatre-vingt, le SIDA a déjà fait plus de 25 millions de morts depuis 1981. Après une légère stabilisation au milieu des années 1990, la pandémie connaît actuellement un regain d’activité, surtout dans les pays du sud.
Le rôle de la coopération internationale reste l’un des facteurs clés dans la lutte internationale contre le SIDA. Les ONG et
les institutions onusiennes travaillent pour que ce combat soit efficace. Les politiques internationales comprennent plusieurs
éléments :
Dans le monde
- Prévention au niveau des Etats (campagnes média, stands d’informa• Environ 33 millions de personnes vivent
tion, information dans les hôpitaux).
avec le VIH/sida en 2007.
- Développement des politiques locales, nationales et internationales,
• En 2007, 2,7 millions de personnes ont
notamment en faisant pression sur les gouvernements afin d’établir
contracté le virus et 2 millions de persondes lois.
nes sont décédées de causes liées au
VIH.
- Mise en place de services d’aide aux personnes malades, à leurs familles
•
Près de 25 millions de personnes sont déjà
et aux enfants orphelins.
mortes des suites de la maladie.
- Accès facilité aux thérapies contre le SIDA, notamment à la trithérapie
• Plus de 67% des personnes touchées vi(antirétroviraux).
vent en Afrique, au sud du Sahara (24,7
millions).
• Au moins 80% des personnes vivant avec
le VIH/sida et ayant besoin d’un traitement
n’ont pas accès aux soins médicaux.

ONUSIDA
Créé en 1996, l’ONUSIDA est le principal ambassadeur de l’action mondiale contre le VIH/
SIDA. Il a pour mission de conduire, de renforcer et de soutenir les efforts déployés dans le
monde pour inverser le cours de l’épidémie. Ces efforts visent à:
- prévenir la propagation du VIH;
- fournir une prise en charge et un soutien aux personnes infectées et affectées par la maladie;
- réduire la vulnérabilité des individus et des communautés au VIH/SIDA; et
- atténuer l’impact socio-économique et humain de l’épidémie.
Au cours des premières années de l’épidémie, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a assumé la responsabilité de la
lutte contre le SIDA au sein des Nations Unies et aidé les pays à mettre en place des programmes essentiels pour combattre
le SIDA. Au milieu des années 1990, cependant, la propagation implacable et désastreuse de l’épidémie a clairement montré
que les Nations Unies devaient consentir un effort considérablement plus important.
Plutôt que de confier à une seule des organisations du système des Nations Unies la multitude des tâches nécessaires pour tenter de surmonter l’épidémie, il a été décidé de regrouper les compétences, les ressources et les réseaux particuliers de plusieurs
institutions. L’ONU a opté pour une approche novatrice. L’ONUSIDA est une initiative conjointe innovante des Nations
Unies, qui rassemble les efforts et les ressources du Secrétariat de l’ONUSIDA et de 10 organisations du système des Nations
Unies dans la riposte au SIDA. Le Siège du Secrétariat se trouve à Genève, avec du personnel sur le terrain dans plus de 80
pays. L’action cohérente du système des Nations Unies sur le sida est coordonnée dans les pays par le biais des groupes thématiques des Nations Unies et de programmes communs sur le SIDA. Les Coparrainants de l’ONUSIDA sont les suivants :
le UNHCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, l’ONUDC, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque Mondiale.
Œuvrant ensemble et en collaboration avec le Secrétariat de l’ONUSIDA, les Coparrainants augmentent encore la portée de
leur action en formant des alliances stratégiques avec d’autres institutions des Nations Unies, des gouvernements nationaux,
des entreprises, des médias, des organisations religieuses, des groupes communautaires, des réseaux régionaux et nationaux de
personnes vivant avec le VIH/SIDA, et d’autres organisations non gouvernementales.
L’ONUSIDA suit sur le raisonnement selon lequel la lutte contre le VIH/SIDA doit être élargie en permanence, si l’on souhaite mettre fin à l’épidémie et en réduire l’impact. Cet élargissement comporte deux éléments. La qualité et la portée des
activités actuelles de prévention, de prise en charge, de soutien et d’atténuation de l’impact doivent être améliorées. Cette
amélioration doit s’accompagner d’actions portant sur les facteurs de société qui accroissent la vulnérabilité des individus au
VIH/SIDA.
Rapport de 2008 sur l’épidémie mondiale de sida disponible à l’adresse suivante : http://www.unaids.org/fr/
KnowledgeCentre/HIVData/GlobalReport/2008/2008_Global_report.asp
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Activités à l’échelon pays
Bien que l’ONUSIDA travaille à l’échelle mondiale, une bonne partie de son travail crucial est effectué dans les pays.
• Dans les pays en développement, il fonctionne principalement par le biais des personnels sur place de ses sept Coparrainants. Réunis en tant que Groupe thématique des Nations Unies sur le VIH/SIDA du pays hôte, des représentants des
organisations coparrainantes échangent des informations, assurent la planification et le suivi d’une action coordonnée
entre ces organisations et d’autres partenaires. Ils décident également du financement conjoint des principales activités
SIDA susceptibles d’aider les pouvoirs publics et les autres partenaires nationaux.
• Les activités des Groupes thématiques sont destinées à refléter et à soutenir les plans stratégiques nationaux du pays
hôte. Si le pays ne dispose pas d’une telle stratégie, la tâche principale du Groupe consiste à aider les autorités nationales à
la formuler. Etant donné l’accent mis sur l’harmonisation des activités pour combattre l’épidémie, le gouvernement hôte
est généralement invité à se joindre au Groupe thématique. De plus en plus, d’autres partenaires (représentants d’autres
institutions des Nations Unies et d’organisations bilatérales implantées dans le pays, par exemple) sont également inclus.
• Opérant dans 155 pays, on compte aujourd’hui plus de 130 Groupes thématiques des Nations Unies sur le VIH/SIDA.
La plupart d’entre eux ont créé des groupes de travail spéciaux qui regroupent des donateurs, des organisations non
gouvernementales et des associations de personnes vivant avec le VIH/SIDA.
• Dans de nombreux cas, le Groupe thématique comprend un membre désigné du personnel de l’ONUSIDA -- appelé
Conseiller de programme dans les pays (CPP). Ailleurs, un représentant de l’un des sept Coparrainants sert de point focal
de l’ONUSIDA dans le pays. En plus de soutenir le système des Nations Unies, ces personnes appuient le renforcement
des programmes nationaux de lutte contre le SIDA, plaident en leur faveur et fournissent des informations et des orientations à toute une série de partenaires dans le pays hôte, notamment les départements du gouvernement, le secteur privé
et les organisations communautaires.
L’ONUSIDA est piloté par un Comité de coordination du Programme, composé de représentants de 22 gouvernements du
monde entier et de représentants des sept Coparrainants. Cinq autres sièges ne disposant pas du droit de vote sont réservés
à un groupe équilibré d’organisations non gouvernementales, dont celles qui représentent les personnes vivant avec le VIH/
SIDA - ce qui fait de l’ONUSIDA la seule institution des Nations Unies comptant une participation des organisations non
gouvernementales dans son conseil de direction



www.unaids.org

Action d’ONUSIDA au Brésil
L’ONUSIDA, en collaboration avec d’autres insitutions des Nations Unies et la société civile ainsi que
l’administration publique brésilienne, ont lancé le 16 novembre 2009 une campagne télévisée intitulée
« Just like you ». Il s’agit de courts métrages de 30 secondes durant lesquels des hommes et des femmes expliquent qu’elles ont des droits, des rêves, des espérances, comme tout le monde...
Le but est de sensibiliser le public quant aux discriminations dont font face certains groupe de personnes dans le pays : il s’agit notamment des homosexuel(le)s, des personnes infectées par le VIH,
des réfugiés,... et de lutter contre les violations de droits de l’Homme dont ces personnes sont victimes
en raison de leur mode de vie, de leur condition, ou de leur état de santé en ce qui concerne les individus infectés par
le VIH. Réduire les inégalités en matière de santé, d’éducation et d’emploi au Brésil est également un des objectifs de
l’ONUSIDA avec cette campagne.
Des vidéos de cette campagne sont disponibles au lien suivant : http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2009/20091117_Brazil.asp

le VIH/sida
Objectifs du Millénaire pour le Développement
6 Combattre
le paludisme
Adoptés par les Nations Unies en 2000, les Objectifs du Millénaire pour le Développement traduisent
et d’autres maladies
l’engagement résolu des dirigeants des Etats membres à réduire la pauvreté au niveau mondial. L’un
des huit objectifs préconise d’inverser la tendance actuelle en matière de propagation du VIH/SIDA, du paludisme
et d’autres maladies graves d’ici à 2015. Les progrès réalisés en égard à chaque objectif auront des répercussions directes
sur les autres, étant donné le lien direct existant entre réduction de la faim, accès à l’éducation, égalité entre les sexes, développement économique et frein à la propagation du VIH/SIDA et autres maladies infectieuses.

 www.un.org/french/millenniumgoals
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En Suisse
La campagne LOVE LIFE STOP SIDA est un élément important de la stratégie nationale de
prévention du sida préconisée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Elle a pour but
de rendre les individus à même de se protéger d’une infection au VIH. Cet engagement est destiné à
renforcer la perception du risque, l’adaptation du comportement et l’adoption par chacun de mesures adéquates de protection. De plus, la campagne LOVE LIFE STOP SIDA promeut la solidarité
avec les personnes touchées par le VIH et le sida.
 www.bag.admin.ch/hiv_aids/00833/index.html?lang=fr
L’Aide Suisse contre le Sida (ASS) est l’organisation faîtière de 21 antennes cantonales et régionales
ainsi que de 36 autres organisations actives ou engagées dans le domaine du VIH/sida. L’ASS a été
fondée en 1985.
Les objectifs de l’Aide Suisse contre le Sida :
- empêcher de nouvelles infections VIH,
- améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leurs proches,
- renforcer la solidarité de la société à l’égard des personnes séropositives, de leur famille et de leurs amis.

 www.aids.ch

Le Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la
tuberculose et le paludisme
Le Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme a été créé en 2001 en vue d’accroître de manière
significative les ressources financières pour lutter contre trois des maladies les plus redoutables et d’affecter ces ressources
aux régions les plus nécessiteuses. Ces trois maladies causent la mort de plus de 6 millions de personnes chaque année, et ce
chiffre est en augmentation. A ce jour, le Fonds Mondial a engagé 18,4 milliards de dollars dans 140 pays pour soutenir des
interventions offensives contre les trois maladies.
En tant que partenariat entre gouvernements, société civile, secteur privé et communautés affectées, le Fonds Mondial est
une approche innovante de financement international en matière de santé. Le Fonds Mondial octroie des subventions pour
financer des programmes élaborés au niveau local pour prévenir et traiter le SIDA, la tuberculose et le paludisme.
En quelques mots, le Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme :
• Œuvre en tant qu’instrument financier et non comme entité de mise en oeuvre. Le Fonds Mondial ne met pas en œuvre
directement les programmes, il compte sur le savoir-faire d’experts locaux pour cela.
• Met à disposition et exploite des ressources financières supplémentaires.
• Soutient les programmes mettant en évidence la responsabilisation nationale.
• Opère de manière équilibrée en termes de différentes régions, maladies et interventions.
• Suit une approche intégrée et équilibrée de prévention et de traitement.
• Evalue les propositions par le biais de processus d’examens indépendants.
• Etablit un processus d’octroi de subvention simplifié, rapide et innovant et fonctionne de manière transparente avec
obligation de rendre compte.
Le Fonds Mondial encourage de nouvelles alliances novatrices entre partenaires dans les pays bénéficiaires, et cherche à faire
participer activement les représentants de la société civile et du secteur privé au niveau local. En s’attachant à la qualité technique des propositions, et laissant aux partenaires la charge de la conception de programmes et de l’établissement de priorités
par le biais des Instances de coordination nationale, le Fonds Mondial favorise également la responsabilisation locale. Cette
approche permet non seulement de mener des stratégies efficaces par maladie, mais aussi de soutenir les efforts visant à
renforcer les systèmes de santé sous-jacents dans les pays bénéficiaires, en conformité avec les plans stratégiques nationaux.
Les programmes financés par le Fonds Mondial reposent sur des stratégies existantes de réduction de la pauvreté et sur des
approches sectorielles ayant été mises au point pour améliorer la santé publique.
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Le Fonds Mondial adopte une approche globale de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, et finance à la fois la
prévention et le traitement en fonction des besoins déterminés au niveau local.
Les trois-quarts des pays ayant obtenu des fonds pour la lutte contre le VIH/SIDA, utiliseront au moins une partie de ces
subventions pour fournir des traitements antirétroviraux. Toutes les subventions pour lutter contre le VIH comprennent des
activités de prévention, s’attachant le plus souvent aux jeunes qui constituent 40% des nouvelles infections dans le monde. Les
subventions pour lutter contre le paludisme permettront à la fois d’accroître l’accès aux moustiquaires imprégnées d’insecticide et de fournir aux fonctionnaires de la santé des outils et une formation pour pouvoir identifier, diagnostiquer et traiter
les personnes malades. Dans le cas de la tuberculose en particulier, la dispense de traitement efficace permet de prévenir une
future propagation de la maladie.
Le Fonds Mondial propose sur son site web une série de documents permettant de découvrir les initiatives prises par quelques
uns des 120 pays luttant contre le SIDA avec le soutien du Fonds
Mondial.
 Burundi, Cambodge, République Centrafricaine, Côte
d’Ivoire, Erythrée, Haiti, Honduras, Inde, Jamaique, Kenya, Malawi, Moldavie, Mongolie, Maroc, Nepal, Nigeria,
Pakistan, Rwanda, Afrique du Sud, Swaziland, Thaïlande,
Ukraine, Vietnam, Yemen.

Le Fonds mondial apporte son soutien à des stratégies intégrées au niveau national pour lutter contre les trois maladies. Les résultats en termes de prévention, traitement,
soins et soutien se traduisent par :
• 17,8 millions de personnes bénéficiant de conseils et
de tests de dépistage du VIH et 2,3 millions d’un traitement contre le SIDA
• 28 millions de personnes sous traitement antipaludique
et distribution d’un total de 88 millions de moustiquaires imprégnées d’insecticide
•  5,4 millions de personnes ayant un traitement contre la
tuberculose
• 1,7 million d’orphelins bénéficiant de soins de base et
de soutien
• 53 millions de personnes bénéficiant de services de
proximité communautaires
• 4,7 millions de personnes formées pour distribuer des
services pour la prévention et le traitement du SIDA, de
la tuberculose et du paludisme

Afin de faire taire les mythes concernant le SIDA, comme par exemple le fait que trop d’argent est actuellement dépensé dans la lutte contre cette maladie, alors qu’elle représente la cause majeure de mortalité
en Afrique et la 6ème dans le monde entier, le directeur exécutif du Fonds Mondial, Michel Kazatchkine,
a décidé de rédiger au mois de mars 2009 un article intitulé « SIDA : leçons apprises et mythes tus ».
Cet article s’adresse à la Communauté internationale et a pour but de remédier aux différentes idées
erronées qui ont émergé autour de cette maladie et de mettre en avant la réponse pas toujours appropriée
que la Communauté internationale lui apporte.
L’auteur cite plusieurs « mythes » concernant le SIDA, comme par exemple le fait de dire que la prévention ne fonctionne
pas. Pourtant, entre 2005 et 2007 les services de prévention pour la transmission de la mère à l’enfant ont augmenté de
14% à 33% selon les pays, et c’est en 2007 que l’on remarque pour la première fois un recul du nombre d’enfants nés
infectés avec le VIH. MIchel Kazatchkine réfute également l’idée fausse selon laquelle la transmission entre hétérosexuels
est peu commune en dehors de l’Afrique. En effet, l’épidémie est transmise entre partenaires hétérosexuels dans beaucoup d’autres pays.

Grippe aviaire
La grippe aviaire est une maladie infectieuse affectant les oiseaux et présente au
niveau mondial. Les scientifiques pensent que tous les oiseaux sont sensibles à
cette infection, mais de nombreuses espèces sauvages peuvent être porteuses
de ces virus sans signe pathologique apparent.
Il existe plusieurs souches du virus qui connaît jusqu’à 144 combinaisons possibles. On sait que tous les groupes viraux sont du type 16Hx9N. Nous connaissons aujourd’hui deux formes de la maladie chez les oiseaux : une première
forme bénigne dont les signes pathologiques peuvent se limiter à un plumage
ébouriffé, la diminution de la ponte et des effets bénins sur le système respiratoire. Et une deuxième combinaison virale bien plus agressive connue sous la
forme H5N1.
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Identifiée pour la première fois en Italie en 1878, la grippe aviaire de type H5N1 se caractérise par l’apparition brutale d’une
maladie grave, une contagion rapide et un taux de mortalité qui peut avoisiner les 100% en 48 heures. En dehors de la contagiosité élevée dans les populations de volailles, les virus de la grippe aviaire se transmettent facilement d’une exploitation
agricole à l’autre avec les déplacements des oiseaux, des personnes (notamment lorsque les chaussures ou les vêtements sont
contaminés), les véhicules, les équipements, la nourriture et les cages. Les virus H5N1 peuvent survivre longtemps dans un
environnement à basse température à contrario à partir de 35°C, la survie du virus est limitée à quelques jours.
Parmi tous les virus grippaux en circulation dans les populations aviaires, le virus H5N1 représente un danger préoccupant
pour la santé humaine, et ce pour deux raisons : premièrement, il se transmet à l’être humain de façon violente. Le virus a
franchi la barrière des espèces à au moins trois reprises depuis 1997 : à Hong Kong en 1997 (18 cas, dont 6 mortels) et en
2003 (deux cas, dont un mortel) et lors des flambées qui ont commencées en décembre 2003.
Deuxièmement, il est maintenant prouvé qu’il peut se transmettre d’homme à homme depuis qu’en septembre 2004 l’OMS
a rapporté la mort d’une femme en Thaïlande. Le dernier cas en date a été reconnu le 23 juin 2006 alors qu’une fillette indonésienne transmettait le virus à sa famille. Cependant, la souche du virus qui a été transmise n’a pas muté et reste encore
maîtrisable.
La lutte contre cette maladie mondiale passe avant tout par l’information du public sur les modalités de transmission et sur
les mesures à prendre en cas de contacts avec des oiseaux morts ou atteints par la maladie. L’abattage des oiseaux malades
s’impose comme première mesure afin de contenir la pandémie chez les oiseaux domestiques qui risqueraient de contaminer
l’Homme.
Afin d’encourager la préparation à la pandémie dans l’ensemble du monde,
l’OMS a élaboré un plan d’action stratégique contre la grippe pandémique
comportant cinq secteurs d’intervention principaux :
- Réduire l’exposition humaine au virus H5N1.
- Renforcer le système d’alerte précoce.
- Intensifier les opérations d’endiguement rapide de la maladie.
- Renforcer la capacité de faire face à une pandémie.
- Coordonner les travaux de recherche et développement à l’échelle
mondiale.

« En se basant sur l’expérience des pandémies précédentes, on pourrait s’attendre à ce que la maladie touche environ 25 %
de la population mondiale, soit plus de 1,5 milliard d’individus. Même si l’infection par le virus pandémique ne provoquait
que des troubles relativement bénins, le fait qu’autant de gens tombent soudainement malades entraînerait des perturbations
considérables sur le plan social et économique. Comme il est probable que la prochaine pandémie grippale soit provoquée par
un virus de type aviaire, de nombreuses mesures ont été prises pour juguler les premières flambées de grippe chez la volaille,
notamment la destruction de dizaines de millions de volatiles. L’OMS a mené de nombreuses activités aux avant-postes de la
lutte antigrippale, notamment en se tenant à l’écoute des innombrables rumeurs qui circulaient tous les jours au sujet d’éventuels cas humains et en s’efforçant de les vérifier. Le réseau GOARN a été mobilisé en appui au déploiement des équipes
d’intervention rapide de l’OMS dans 10 pays où existaient des cas humains ou aviaires d’infection par le virus H5N1, et plus
de 30 équipes d’évaluation ont étudié la situation d’autres pays eu égard au risque d’apparition de ce virus ».
 http://www.who.int/whr/2007/overview/fr/index6.html
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PERIODE

NOUVELLES PHASES

Phase 1

Aucun nouveau sous-type du virus grippal n’a été dépisté chez Renforcer la préparation à une pandémie de grippe à l’échelle
l’homme. Un sous-type de virus grippal ayant causé une infection mondiale, régionale, nationale et locale.
chez l’homme peut être présent chez l’animal. Si c’est le cas, le
risque d’infection ou de maladie chez l’homme est considéré
comme faible.

Phase 2

Aucun nouveau sous-type de virus grippal n’a été dépisté chez Réduire au minimum le risque de transmission à l’homme ;
l’homme. Cependant, un sous-type de virus grippal circulant détecter et rapporter rapidement une telle transmission si elle
chez l’animal expose à un risque important de maladie chez se produit.
l’homme.

Période
interpandémique

Phase 3

Période d’alerte à
la pandémie

Phase 4

Phase 5

Période de
pandémie

BUTS PRIORITAIRES
DE SANTE PUBLIQUE

Phase 6

Infection(s) chez l’homme due(s) à un nouveau sous-type, mais Veiller à ce que le nouveau sous-type viral soit rapidement
pas de transmission interhumaine, ou tout au plus quelques caractérisé et à ce que les nouveaux cas soient rapidement
rares cas de transmission à un contact proche.
dépistés et notifiés et des mesures prises.
Petit(s) groupe(s) de cas dans lesquels il y a une transmission Contenir le nouveau virus à l’intérieur de foyers limités ou
interhumaine limitée, mais la propagation est très localisée, ce retarder sa propagation pour gagner du temps afin de mettre
qui laisse à penser que le virus n’est pas bien adapté à l’homme.
en oeuvre les mesures de préparation, notamment la mise au
point d’un vaccin.
Groupe(s) de cas plus importants, mais transmission
interhumaine toujours localisée, laissant à penser que le virus
s’adapte de plus en plus à l’homme, mais n’est peut-être pas encore
pleinement transmissible (risque important de pandémie).

S’efforcer au maximum d’endiguer ou de retarder la
propagation, afin de peut-être éviter une pandémie et de gagner
du temps pour mettre en oeuvre des mesures de lutte contre
la pandémie.

Transmission accrue et durable dans la population
générale.

Réduire au minimum les effets de la pandémie.

http://www.who.int/fr/

Grippe H1N1
La grippe A (H1N1) de 2009 est provoquée par un nouveau virus A, qui circule pour la première fois chez l’homme. La
transmission de cette maladie se produit de la même manière que la grippe saisonnière normale : par l’éternuement, la toux
et le contact avec des surfaces contaminées. Ces deux types de grippes sont aussi contagieuses l’une que l’autre. Par contre, la
grippe saisonnière étant présente chaque année, les hommes se sont en quelque sorte immunisés contre elle, ce qui limite les
infections. Le virus A étant nouveau, l’effet d’immunisation n’existe pas encore.
La majorité des personnes sont atteintes de la forme bénigne de cette grippe H1N1. Les cas les plus graves concernent surtout
des personnes souffrant d’autres maladies ou ayant un système immunitaire affaibli. Au niveau mondial, l’Europe, l’Asie et
l’Amérique du Nord sont les trois régions les plus touchées par la grippe A.
L’origine de ce virus et sa transmission à l’homme sont encore des questions controversées : d’après certains journalistes,
l’élevage intensif de porcs au Mexique par une entreprise porcine américaine (Granjas Caroll, filiale de Smithfield Foods, le
plus gros producteur de porc au monde) contribuerait à la propagation d’épidémies et à la destruction de l’environnement.
Dès le mois de mars 2009, des troubles respiratoires aigus ainsi que le décés de deux enfants ont été signalés dans l’Etat de
Veracruz, et ont été liés à l’élevage intensif de porcs. Le premier cas de grippe H1N1 a été détecté sur un enfant de 5 ans qui
a survécu à la maladie : on le nomme le « patient zéro ».
Depuis plusieurs années déjà, mais sans succès, les habitants de la région où Granjas Caroll mène ses activités ont tenté de
faire cesser les agissements de cette entreprise, tels que la contamination des cours d’eau et l’abandon de charognes de porcs
à l’air libre. Ces conditions peuvent donc constituer un facteur pour l’apparition du virus A et sa transmission à l’homme.
Les autorités suisses ont pris des mesures d’hygiène et recommandent des gestes
simples à la population afin d’éviter la transmission de la grippe. Un vaccin pour
l’ensemble de la population est par ailleurs disponible depuis le 24 novembre 2009
en Suisse.
Le soutien de l’OMS aux pays prend trois formes différentes. D’abord, l’organisation formule des recommandations techniques. Ensuite, elle fournit un soutien
matériel, comme par exemple la constitution d’un stock de médicaments suffisant.
Finalement, elle s’efforce d’améliorer la formation du personnel des systèmes de
santé. Renforcer les systèmes de santé est par ailleurs la tâche principale de l’OMS
dans les pays les plus pauvres.
L’objectif de ce soutien aux pays est de réduire l’impact de la pandémie sur la société.
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Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS)
L’institut Pasteur rappelle que le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) est la
Le SRAS a entraîné une mobilisation
sans précédent dans l’histoire de
première maladie grave et transmissible à émerger en ce XXIème siècle. L’épidémie,
l’OMS par sa rapidité et par le degré
partie de Chine fin 2002, a éclaté au niveau mondial en 2003 faisant plus de 8’000
de collaboration internationale.
cas et près de 800 morts. Grâce à une mobilisation internationale sans précédent,
motivée par l’alerte mondiale déclenchée le 12 mars 2003 par l’OMS, l’épidémie a
pu être endiguée par des mesures d’isolement et de quarantaine. De même, l’agent causal du SRAS, un coronavirus totalement
inconnu, a pu être rapidement identifié.
Dans la catégorie des nouvelles menaces sanitaires, le SRAS a confirmé les craintes qu’avaient suscitées la menace bioterroriste, à savoir qu’un agent pathogène nouveau ou mal connu puisse affecter profondément la sécurité sanitaire et économique
tant au plan national qu’au niveau international. Ce syndrome nouveau a provoqué dans l’opinion publique une angoisse telle
que les voyages à destination des zones touchées ont pratiquement cessé entraînant, pour les économies de régions entières,
des pertes qui se chiffraient en milliards de dollars. Il a remis en cause la perception qu’avaient la population et la classe politique des risques liés aux maladies émergentes ou à tendance épidémique.
« On a eu la démonstration que les maladies émergentes représentent un danger universel. Aucun pays, qu’il soit riche ou
pauvre, n’est suffisamment à l’abri de l’arrivée d’une maladie nouvelle sur son territoire ni des perturbations qui peuvent s’ensuivre. La propagation du SRAS a été stoppée moins de quatre mois après qu’il eut été reconnu qu’il constituait une menace
de portée internationale – ce qui représente un exploit sans précédent de l’action de santé publique à l’échelle mondiale. Si ce
syndrome s’était durablement installé sur place comme une menace épidémique supplémentaire, on peut facilement imaginer
quelles en auraient été les conséquences pour la sécurité sanitaire mondiale ».
source : OMS, Rapport sur la santé dans le monde 2007, http://www.who.int/whr/2007/overview/fr/index5.html

Cancers
L’OMS définit le « cancer » comme étant un terme général appliqué à un groupe de plus d’une centaine de maladies qui peuvent toucher n’importe quelle partie de l’organisme. On parle aussi de tumeurs malignes ou de néoplasmes malins. L’un des
traits caractéristiques du cancer est la prolifération rapide de cellules anormales qui, au-delà de leur délimitation normale, peuvent envahir des parties du corps adjacentes et essaimer dans d’autres organes - formant ce qu’on appelle des métastases.
Le cancer est une cause majeure de décès dans le monde. Sur un total de 58 millions de décès enregistrés au niveau mondial
en 2005, 7,6 millions (soit 13 %) étaient dus au cancer. Les principaux types de cancer responsables de la mortalité cancéreuse
sont les suivants :
• cancer du poumon (1,3 millions de décès par an)
• cancer de l’estomac (près d’un million de décès par an)
• cancer du foie (662 000 décès par an)
• cancer du colon (655 000 décès par an)
• cancer du sein (502 000 décès par an)
Plus de 70 % des décès par cancer survenus en 2005 concernaient des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. D’après
les projections, le nombre des cas de cancer devrait continuer à augmenter dans le monde. On estime que 9 millions de personnes mourront d’un cancer en 2015 et 11, 4 millions en 2030.
En mai 2005, la 58ème Assemblée mondiale de la Santé de l’OMS à adopter une résolution sur la prévention et la lutte anticancéreuses qui lance un appel à tous les pays pour intensifier les actions contre le cancer en développant et en renforçant les
programmes de contrôle. Depuis, l’OMS est en train de mettre au point sa Stratégie mondiale de lutte contre le cancer, qui a
pour but de réduire la charge et les facteurs de risque de cette maladie et d’améliorer la qualité de vie des patients et de leur
famille dans le monde entier en planifiant et mettant en œuvre des stratégies de prévention et de lutte anticancéreuses.
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L’Union Internationale Contre le Cancer (UICC ) est la seule ONG qui se consacre
exclusivement au contrôle du cancer dans le monde entier. Sa vision de l’avenir est
celle d’un monde dans lequel le cancer ne serait plus une cause majeure de mortalité
pour les générations futures.
La mission de L’UICC est de constituer et guider une communauté d’acteurs engagés
dans le contrôle du cancer :
• en partageant et en échangeant connaissances et compétences ;
• en transférant les résultats scientifiques aux cliniciens, aux patients, et aux institutions publiques ;
• en réduisant et en éliminant systématiquement les inégalités dans la prévention, la détection précoce, et le traitement ;
• en donnant les meilleurs soins possibles aux personnes atteintes de cancer dans le monde entier.
« En 2005, le cancer a tué deux fois plus que le SIDA. Le cancer est
L’UICC se concentre sur quatre axes stratégiques :
- La prévention et le contrôle du cancer,
souvent considéré comme une maladie touchant les pays développés,
- Le contrôle du tabagisme,
mais l’amélioration des conditions de vie et l’augmentation de l’espé- Le transfert des connaissances,
rance de vie commencent à avoir un effet sur l’incidence des cancers
- Le développement des compétences et le soudans les pays à bas et moyens revenus. D’ici 2030, sept nouveaux cas
tient aux patients.
sur dix apparaîtront dans les pays en voie de développement. Le cancer
représente un coût pour la société ainsi que pour chaque individu, et
menace le développement économique quand il atteint la population active. »
« Plus de 40% des 7 millions de décès dus au cancer pourraient être évités. Les principaux facteurs de risques évitables sont
l’usage actif du tabac, le tabagisme passif, l’alimentation déséquilibrée, l’inactivité physique, le surpoids et l’obésité, les virus
VHB et VPH et l’exposition intensive aux ultraviolets. En outre, le cancer est guérissable s’il est détecté tôt et traité de façon
adéquate. Les techniques de dépistage, de diagnostic et de traitement sont au point, et beaucoup de cas de cancer pourraient
être guéris. Donner des soins palliatifs à tous ceux qui en ont besoin est un devoir humanitaire urgent. »
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Quelques autres organisations
Forum des ONG pour la Santé (NGO Forum for Health)
Le réseau fut créé dans les années 1970 pour promouvoir le concept de soins
de santé primaire. En 1997, l’organisation pris son nom actuel. Le Forum des
ONG pour la santé a notamment pour but :
1. Accroître les partenariats en matière de santé entre les ONG et avec les
agences et programmes des Nations Unies, et aussi avec les gouvernements, donateurs et le secteur privé. Permettre de stimuler le partage d’information et d’expériences.
2. Promouvoir la santé dans sa globalité, incluant les dimensions économiques, sociales et spirituelles.
3. Promouvoir l’augmentation des ressources allouées aux politiques de
santé publique et des services de santé.
4. Développer des codes de conduite, des standards éthiques et de bonne
pratiques.
L’idée est de faire de la santé pour tous une réalité en promouvant l’égalité et la
justice dans les soins de santé, par la mobilisation de ressources, en défendant
les droits de tous à toutes les périodes de leur vie, et en créant un environnement amenant une vie saine. Le Forum accorde une place spéciale pour les
droits et l’amélioration de la santé pour les personnes socialement exclues ou
marginalisées. Il vise aussi à promouvoir la participation des peuples, renforcer
les moyens de communication à tous les niveaux, encourager la coopération
entre ONG, trouver un nouveau style de coordination au niveau local, régional
et international.
Observatoire de la Santé Globale

Les organisations membres du Forum :
NGO Services
Aga Khan Foundation
Centrale Sanitaire Suisse
Deutsches Institut für Ärztliche Mission
Global Forum for Health Research
International AIDS Society
International Alliance of Women
International Baby Food Action Network
International Council of Nurses
International Federation for Family Healh
International Federation of Business and
Professional Women
International Federation of the Blue Cross
International Union Against Cancer
Leprosy Mission International
Mandat International
Pan Pacific and South East Asia Women’s
Association International
People’s Health Movement
Public Services International
Rissho Kosei-Kai (Geneva)
Safe Observer International
Society of Catholic Medical Missionaries
(Medical Mission Sisters)
World Council of Churches
World Federation of Chiropractic
World Vision International
Worldwide Organisation for Women
Zonta International
3HO Foundation

L’Observatoire est le fruit d’une vaste collaboration entre experts de la santé publique, ONG, militants de la société civile,
groupes communautaires, travailleurs de santé et universitaires, née à l’initiative du Mouvement pour la Santé des Peuples
(« People’s Health Movement »), de l’Alliance Mondiale de l’Equité Sociale (« Global Equity Gauge Alliance ») et de Medact.
L’observatoire a élaboré un rapport alternatif sur la santé mondiale qui est une évaluation factuelle de l’économie politique de
la santé et des soins de santé, qui a pour but de faire contrepoids aux grandes institutions influentes du secteur. L’Observatoire
trouve son origine dans les nombreuses campagnes et luttes des professionnels et de la société civile pour une meilleure santé.
Le rapport de l’Observatoire de la Santé Globale 2005 - 2006 dresse la liste des disparités sanitaires et attire l’attention sur les
mesures que peuvent prendre les pouvoirs publics, les institutions internationales et la société civile pour les combattre.
Construire un monde plus juste, pour éliminer la pauvreté et améliorer la santé, implique de
changer le mode de gestion de l’économie mondiale dans l’intérêt du plus grand nombre, ainsi que
d’augmenter substantiellement les transferts de ressources entre les pays développés et les pays en
développement.
Défendre et élargir le secteur public : il est vital de réparer et de développer les systèmes de santé
publique pour mettre un frein au principe de commercialisation qui les gangrène, et pour réduire
les inégalités grandissantes. De même, défendre le rôle du secteur public dans l’eau, l’éducation et
l’alimentation ne peut qu’avoir un impact positif énorme sur la santé.
Migration, industrie pharmaceutique et grandes entreprises : La migration des travailleurs de
santé, les règles mondiales de propriété intellectuelle qui font flamber les prix des médicaments et l’impact de l’activité des multinationales
sur ces derniers sont trois exemples de la façon dont le creusement des inégalités mondiales et la subordination de plus en plus grande du
droit à la santé à des objectifs commerciaux affectent directement la santé et les systèmes de santé dans le monde.
Prendre des mesures sur le changement climatique et le militarisme : Le changement climatique et le militarisme sont deux des
plus grandes causes de problèmes de santé, actuelles et futures, dans le monde. La négligence qui continue de prévaloir dans ces domaines
prouve le besoin d’une plus grande mobilisation de la société civile et des travailleurs de santé, qui doivent exiger des solutions plus
efficaces et plus justes.
Améliorer la conduite de la politique mondiale de santé par l’Organisation Mondiale de la Santé : Le monde a besoin d’une
agence multilatérale de santé, capable de protéger et de promouvoir la santé, de réduire les inégalités sanitaires et de garantir la satisfaction
des besoins fondamentaux et le respect du droit aux soins de santé essentiels. Pour ce faire, l’OMS a besoin d’un meilleur
financement, d’une plus grande réactivité aux besoins des pays pauvres et de la société civile, et d’une meilleure gestion.
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Association Médicale Mondiale
L‘Association médicale mondiale (AMM) est une fédération globale d’associations médicales
nationales. Elle représente des millions de médecins du monde entier. Agissant au nom des médecins
et des patients, l’AMM a pour ambition d’atteindre les standards les plus élevés possibles en matière
de science médicale, de formation, de déontologie et de soins de santé pour tous.
Fondée en 1947, l’association a son siège à Ferney-Voltaire en France. Les principales activités de
l’organisation sont :
• l’élaboration, sous la forme de déclarations, de résolutions ou de prises de position, de recommandations éthiques pour les médecins ;
• la défense des droits de l’homme en relation avec la santé - promotion et défense des droits
fondamentaux du patient et du médecin ;
• l’enseignement médical - soutien des médecins pour une amélioration continuelle de leurs
connaissances et de leurs compétences ;
• la promotion de projets de santé publique comme la lutte antitabac, l’immunisation ;
• la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
L’Association Médicale Mondiale a publié le premier manuel d’éthique médicale et « invite
instamment les écoles de médecine du monde entier à inclure l’éthique médicale et les droits de
l’Homme dans le programme de leurs cours obligatoires ». L’ultime objectif de l’AMM étant de
faire en sorte que cette publication soit utilisée comme référence par les médecins et étudiants en
médecine du monde entier.

Conseil International des Infirmières
Le Conseil International des Infirmières (CII) est une fédération d’associations nationales d’infirmières, représentant les infirmières de plus de 128 pays. Fondé en
1899, grâce à l’impulsion donnée lors du congrès mondial des femmes qui a eu lieu
à l’occasion de l’Exposition internationale de Chicago de 1893, le CII est la première et la plus importante organisation internationale regroupant des professionnels de la santé. Géré par des infirmières pour des infirmières, il oeuvre dans le but
de garantir des soins infirmiers de qualité pour tous, de solides politiques de santé
partout, l’amélioration de la formation, ainsi que l’existence au niveau international
d’une profession infirmière respectée et d’un personnel compétent et satisfait. En
1965, le CII a choisi Genève pour y installer son siège.
Objectifs principaux et valeurs du CII :
Deux objectifs principaux et cinq valeurs essentielles sous-tendent et motivent toutes les activités du CII. Le premier objectif veut influencer la santé et les soins
infirmiers au niveau mondial et le deuxième consiste à renforcer les associations
nationales d’infirmières.
Les cinq valeurs essentielles sont : le leadership de vision, l’inclusion, la flexibilité,
le partenariat et l’accomplissement.
Un code international de déontologie pour les infirmières a été adopté pour la première fois par le Conseil international des
infirmières en 1953. Il a depuis été révisé et réaffirmé à différentes reprises, la dernière fois, en 2005. Le code commence ainsi
« Les infirmières ont quatre responsabilités essentielles : promouvoir la santé, prévenir la maladie, restaurer la santé et soulager
la souffrance. Les besoins en soins infirmiers sont universels ».
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Alliance mondiale des professions de la santé (AMPS)
L’AMPS regroupe le Conseil International des Infirmières (CII), la Fédération Internationale Pharmaceutique (FIP), l’Association Médicale Mondiale (AMM) et la Fédération Dentaire Internationale (FDI). Ces quatre entités représentent ensemble
plus de vingt millions de professionnels de la santé du monde entier.
• La Fédération Internationale Pharmaceutique (FIP) fédère au niveau mondial les organisations nationales de pharmaciens et de pharmacologues. Les pharmaciens sont des professionnels de la santé fortement impliqués dans l’amélioration de l’accès aux médicaments et leur utilisation rationnelle.
• La Fédération Dentaire Internationale (FDI) est le porte-parole mondial et autorisé de la profession dentaire ; elle
compte plus de 150 associations membres dans 134 états, soit plus de 900’000 chirurgiens-dentistes dans le monde.


www.whpa.org

Liste d’organisations présentes en Suisse
Agences des Nations Unies, Organisations Internationales et initiatives des Etats

Comité International de la Croix-Rouge - http://www.icrc.org
Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge - http://www.ifrc.org
ONUSIDA - http://www.unaids.org
FNUAP – www.unfpa.org
UNITAID - http://www.unitaid.eu
Organisation Mondiale de la Santé (OMS) - http://www.who.int
WHO Alliance for Health policy and Systems Research - http://www.who.int/alliance-hpsr
WHO Collaborating Centre on Pharmaceutical Policy - http://www.whoccpp.org
Alliance mondiale pour les personnels de santé (Global Health Workforce Alliance) - http://www.who.int/workforcealliance
WHO - Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases - http://www.who.int/tdr

Secteur académique, Fédérations, Fondations, ONG

Campaign for Access to Essential Medicines - http://www.accessmed-msf.org
Centre de Psychologie Humanitaire - http://www.humanitarian-psy.org
Council of International Organisations of Medical Sciences - http://www.cioms.ch
Council on Health Research for Development - http://www.cohred.org
European Respiratory Society - http://dev.ersnet.org
Foundation for Innovative New Diagnostics - http://www.finddiagnostics.org
Fondation Genevoise pour la Formation et la Recherche Médicales - http://www.gfmer.ch
Geneva Health Forum - http://genevahealthforum.hug-ge.ch
Global Forum for Health Research - http://www.globalforumhealth.org
Health Diplomats - http://www.healthdiplomats.com
Health on the Net Foundation - http://www.hon.ch
International Aids Society - http://www.iasociety.org
International Association for Humanitarian Medicine Brock Chisolm - http://www.iahm.org
International Association for Maternal and Neonatal Health - http://www.gfmer.ch/000_IAMANEH.htm
Réseau International des Groupes d’action pour l’Alimentation Infantile - www.ibfan.org
International Centre for Human Resources in Nursing - http://www.ichrn.org
Centre international pour la migration et la santé - http://www.icmh.ch
Conseil international sur les problèmes de l’ alcoolisme et des toxicomanies - http://www.icaa.ch
Conseil International des Infirmières - http://www.icn.ch
International Federation of Medical Students Associations - http://www.ifmsa.org
International Hospital Federation - http://www.ihf-fih.org
International Osteoporosis Foundation - http://www.iofbonehealth.org
Association Internationale de Pédiatrie - http://www.ipa-world.org
International Union Against Cancer - http://www.uicc.org
MEDAIR - http://www.medair.org
Médecins Sans Frontières - http://www.msf.ch
NGO Forum for Health - www.ngo-forum-health.ch
Stop TB Partnership - http://www.stoptb.org
Water Supply and Sanitation Collaborative Council - www.wsscc.org
World Dental Federation - http://www.fdiworldental.org
World Federation for Mental Health - http://www.wfmh.org
World Health Professions Alliance - www.whpa.org
World Heart Federation - http://www.worldheart.org
Association Médicale Mondiale - http://www.wma.net
Association Psychiatrique Mondiale - http://www.wpanet.org
World Vision International - http://www.wvi.org

Partenariat public - privé

Drugs for Neglected Diseases - http://www.dndi.org
Global Alliance for Vaccines and Immunisations - http://www.gavialliance.org
Global Business Coalition on HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria - http://www.gbcimpact.org
Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme - http://www.theglobalfund.org
Medicines for Malaria Venture - http://www.mmv.org
Projet Vaccins Méningite - http://www.meningvax.org
Roll Back Malaria Partnership - http://www.rbm.who.int
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