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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’assainisse-

ment, 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 ques-

tions 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 es-

sentielles. 
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
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Programme commun des Nations Unies
sur le VIH/SIDA (ONUSIDA)

20 avenue Appia
CH - 1211 Genève 27
Tél : 022 791 36 66

Buts : Par des programmes communs de lutte contre le SIDA et des équipes communes des Nations Unies sur le SIDA 
dans les pays, l’ONUSIDA propose une stratégie unique du système des Nations Unies et contribue à coordonner la mise 
en œuvre et le partage des tâches des diverses institutions. L’ONUSIDA travaille sur cinq domaines thématiques : leadership 
et plaidoyer ; information stratégique et appui technique ; contrôle, suivi et évaluation ; engagement de la société civile ; et 
mobilisation des ressources financières, humaines et institutionnelles.

Principales activités :
	Sur le terrain :  L’ONUSIDA s’est engagé à renforcer des ripostes à l’épidémie contrôlées et pilotées par les pays. Dans 

plus de 130 pays, les représentants des organisations des Nations Unies coordonnent les activités du système des Na-
tions Unies dans le domaine du SIDA par le biais des Groupes thématiques des Nations Unies sur le VIH/SIDA qui se 
réunissent régulièrement. L’action au jour le jour de ce programme d’appui commun est réalisée par une équipe com-
mune des Nations Unies sur le SIDA, menée par le coordonnateur de l’ONUSIDA dans le pays et sous la direction du 
coordonnateur résident des Nations Unies. Un partage des tâches guide en outre le travail de chacun des Coparrainants 
et du Secrétariat de l’ONUSIDA dans le pays, notamment dans les domaines suivants :
- Appui à la planification stratégique, à la gouvernance et à la gestion financière ;
- Appui à l’élargissement des interventions telles que la prévention du VIH parmi les jeunes, la prévention de la trans-

mission du VIH de la mère à l’enfant, le traitement antirétroviral et le soutien aux orphelins ;
- Appui au suivi et à l’évaluation du programme national de lutte contre le SIDA, production d’information stratégique, 

partage des connaissances et obligation redditionnelle.
 Les actions de l’organisation se sont accélérées depuis la récente création de l’Équipe mondiale mixte chargée de ré-

soudre les problèmes et de soutenir la mise en œuvre, connue sous le nom de GIST. Cette équipe rassemble des parte-
naires internationaux et multilatéraux, et s’occupe d’éliminer les blocages identifiés par les directeurs des programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA. Cette approche est conforme aux principes adoptés à l’échelle internationale pour 
harmoniser l’action de lutte contre le SIDA, et connus sous l’appellation les ‘Trois Principes’.

	À l’échelle mondiale :
 L’ONUSIDA continue à élargir son action politique dans le domaine du SIDA, à fournir les plus récentes données épi-

démiologiques et informations sur la riposte des pays, et à mobiliser les ressources nécessaires pour inverser le cours de 
l’épidémie. Elle contribue à assurer une meilleure coordination entre ses partenaires du système des Nations Unies, des 
gouvernements, de la société civile, des donateurs, du secteur privé et autres. Il s’agit notamment d’élargir la prévention, 
le traitement, la prise en charge et le soutien dans le domaine du VIH, afin de parvenir le plus près possible de l’objectif  
de l’accès universel au traitement d’ici à 2010 pour tous ceux qui en ont besoin.

Date de création :  1996.

Type d’organisation : L’ONUSIDA, Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA, rassemble les efforts et 
les ressources de dix organismes du système des Nations Unies dans la riposte mondiale au SIDA. Ses coparrainants sont le 
HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNICEF, l’ONUDC, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Basé a Genève, 
le Secrétariat de l’ONUSIDA est présent sur le terrain dans plus de 75 pays à travers le monde. 

Siège de l’organisation :  Genève.

Directeur exécutif actuel (2006) :  Dr Peter Piot (Belgique).

Nombre de collaborateurs : Réunissant pas moins de 22 Etats répartis dans le monde entier, les 10 partenaires de l’or-
ganisation et 5 représentants d’ONG, l’ONUSIDA emploie environ 200 personnes à Genève et 450 réparties dans le monde 
entier.

Site web :  www.unaids.org
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Le Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, 
la tuberculose et le paludisme

Chemin de Blandonnet 8
1214 Vernier
Tél : 022 791 17 00

Buts : Le but du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme est de recueillir, gérer et distribuer 
des ressources par le biais d’une fondation publique-privée de type nouveau qui contribuera de manière durable et significative 
à réduire le nombre d’infections, la morbidité et la mortalité, atténuant de ce fait l’impact du VIH/SIDA, de la tuberculose 
et du paludisme dans les pays démunis et à combattre la pauvreté dans le cadre des objectifs de développement du Millénaire 
arrêtés par les Nations Unies.

Principales activités :
	Oeuvre 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’examen indépendants ;
 Etablit un processus d’octroi de subvention simplifié, rapide et innovant et fonctionne de manière transparente avec 

obligation de rendre compte.

Année de création :  2001.

Type d’organisation :  fondation à but non lucratif.

Siège de l’organisation :  Genève.

Président actuel (2008) :  Dr. Michel Kazatchkine.

Site web : www.theglobalfund.org
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Médecins Sans Frontières (MSF)

78 rue de Lausanne
Case postale 116
CH - 1211 Genève 21
Tél. : 022 849 84 84

Buts : Apporter secours aux populations en détresse et aux victimes de catastrophes d’origine naturelle ou humaine, ou 
de situation de belligérance, sans aucune discrimination de race, de religion, de philosophie ou de politique, et faire prendre 
conscience des conditions dans lesquelles se trouvent les personnes assistées.

Principales activités : 
 Procurer des soins curatifs et préventifs aux personnes en danger, indépendamment du pays où elles se trouvent ;
 Intervenir, dans des situations extrêmes, dans des secteurs comme l’approvisionnement en eau, la nutrition ou encore la 

construction d’abris ;
 Jouer un rôle important au niveau de la recherche et du développement opérationnels de solutions aux problèmes de 

santé publique ;
 Témoigner en vue de sensibiliser le public pour améliorer le sort des populations en danger ;
 Suivre les projets une fois l’urgence passée, à travers la réhabilitation ou la mise en place de structures de santé, la for-

mation et l’éducation en matière de santé ou encore l’assainissement du milieu ambiant.

Quelques dates : 
1971 Création de l’Organisation à la suite de la guerre du Biafra.
1972 Première intervention au Nicaragua après un séisme.
1974 Première mission d’assistance à long terme au Honduras après le passage d’un ouragan.
1976 Première mission auprès de réfugiés indochinois en Thaïlande.
1978 Démarrage de plusieurs missions dans des camps de réfugiés en Afrique.
1979 Scission de MSF et création de Médecins du Monde.
1981 Naissance de MSF Suisse.
1984 Intervention en Ethiopie alors que la famine sévit.
1985 Expulsion de MSF d’Ethiopie après avoir dénoncé le détournement de l’aide humanitaire ainsi que les transferts for-

cés de populations.
1991 Intervention auprès des réfugiés kurdes d’Irak pendant la guerre du Golfe.
1992 Action en Somalie et alerte de l’opinion publique sur ce qui s’y passe.
1993 MSF quitte la Somalie et dénonce l’attitude des troupes des Nations Unies.
1996 Assistance aux civils tchétchènes.
1997 MSF dénonce la politique de santé discriminatoire des Talibans envers les femmes en Afghanistan.
1999 MSF reçoit le prix Nobel de la paix.
2001 Premiers malades du sida soignés avec des anti-rétroviraux dans le cadre des programmes de MSF ; campagne de 

vaccination et de nutrition au Niger.
2004 Intervention lors du tsunami en Asie du Sud.

Type d’organisation :  Organisation non gouvernementale (ONG).

Siège de l’organisation :  Genève.

Présidente actuelle du Conseil d’Administration suisse (2006) : Isabelle Ségui (Suisse).

Nombre de collaborateurs :  
Présent dans plus de 70 pays, ils étaient plus de 3’000 volontaires à être partis en mission en 2005.

Personnage public en lien avec l’organisation : 
Bernard Kouchner, homme politique français et co-fondateur de MSF.

Site web : www.msf.ch / www.msf.org 
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Association Médicale Mondiale (WMA) 

13 chemin du Levant
CIB – Bâtiment A
F - 01210 Ferney-Voltaire
Tél. : +33 450 40 75 75

Buts : Servir l’humanité en s’efforçant d’atteindre les plus hautes normes internationales en matière d’enseignement médi-
cal, de science médicale, d’art médical, d’éthique médicale et de soins de santé pour tous les peuples du monde.

Principales activités : 
 Élaboration, sous la forme de déclarations, de résolutions ou de prises de position, de recommandations éthiques pour 

les médecins ;
 Défense des droits de l’Homme en relation avec la santé, notamment la promotion et la défense des droits fondamen-

taux du patient et du médecin ;
 Enseignement médical et soutien des médecins pour une amélioration continuelle de leurs connaissances et de leurs 

compétences ;
 Promotion de projets de santé publique, comme la lutte antitabac et l’immunisation ;
 Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Année de création :  1947.

Type d’organisation :  
Organisation non gouvernementale faisant partie de l’Alliance mondiale des professions de la santé (AMPS).

Siège de l’organisation :  Ferney-Voltaire, France.

Président actuel (2006) :  Kgosi Letlape (Afrique du Sud).

Nombre de collaborateurs :  80 membres.

Site web :  www.wma.net
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Union Internationale Contre le Cancer (UICC)

62 route de Frontenex
CH - 1207 Genève
Tél. : 022 809 18 11

Buts : L’UICC est exclusivement dédiée à la lutte mondiale conte le cancer. Sa vision de l’avenir est celle d’un monde dans 
lequel le cancer n’est plus une cause majeure de mortalité pour les générations futures.

Principales activités :
	Partage et échange de savoir en matière de lutte conte le cancer entre organisations engagées dans la lutte contre le cancer 

à travers le monde ;
 Transfert de connaissances scientifiques au bénéfice des patients ;
 Réduire et éventuellement éliminer les disparités dans la prévention, la détection précoce du cancer, le traitement et les 

soins aux malades ;
 Assurer les meilleurs soins aux malades du cancer.

Année de création :  1933.

Type d’organisation :  Organisation non gouvernementale.

Siège de l’organisation :  Genève.

Président actuel (2006) :  Dr Franco Cavalli.

Nombre de collaborateurs :  25 personnes.

Site web : www.uicc.org / www.monenfantmabataille.org


