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Égalité handicap :
 www.egalite-handicap.ch/francais

La Ville de Genève réalise depuis plusieurs années des aménage-
ments destinés à faciliter les déplacements, et plus particulièrement 
ceux des personnes à mobilité réduite.
L’abaissement des trottoirs et l’installation de « bandes d’éveil de 
vigilance » (bandes podotactiles jaunes) pour sécuriser les traversées 
piétonnes est l’une des actions entreprises.

www.ville-ge.ch/geneve/amenagement/
act_amenag_geneve.htm



Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées
 www.edi.admin.ch/ebgb/index.html?lang=fr

 www.proinfirmis.ch/fr

En Suisse :

L’article 12 du Pacte international relatif  aux droits économiques, 
sociaux et culturels (1966) stipule les mesures à prendre pour as-
surer le plein exercice du droit à la santé. Ce droit se compose de 
quatre éléments:

- Disponibilité. Il doit exister suffisamment d’ installations, 
de biens et de services ainsi que des programmes fonction-
nels en matière de santé publique et de soins de santé.

- Accessibilité. Les installations, biens et services en matière de santé doivent être accessibles à toute personne relevant 
de la juridiction de l’État partie. L’accessibilité comporte quatre dimensions qui se recoupent mutuellement : non-discri-
mination, accessibilité physique, accessibilité économique (abordabilité), accessibilité de l’information.

- Acceptabilité. Les installations, biens et services en matière de santé doivent être respectueux de l’éthique médicale, 
appropriés sur le plan culturel et réceptifs aux exigences spécifiques liées au sexe et aux différents stades de la vie.

- Qualité. Les installations, biens et services en matière de santé doivent également être scientifiquement et médicalement 
appropriés et de bonne qualité.

Pour en savoir plus sur le droit à la santé :
 www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/fr/

Titre : Shadow of  disability
Photographe : Mehmet Tamer 
Kunduracioglu

Source : www.who.int/
features/2005/disability/fr/

Bien des gens sont handicapés d’une manière ou 
d’une autre au cours de leur vie. Le nombre des 
personnes atteintes d’incapacités augmente en 
raison de la fréquence accrue des cas de mala-
dies chroniques, des accidents, notamment des accidents de la route, des chutes ou des actes de 
violence ; il y a aussi d’autres causes comme le vieillissement. La plupart des personnes touchées 
sont pauvres et n’ont pas accès à des services de base et notamment à des services de réadaptation. 
Pour améliorer leur sort, l’OMS s’efforce :

- d’aider les pays à mettre au point des politiques en matière d’incapacité comprenant l’engage-
ment communautaire et des programmes nationaux de réadaptation ;

- de mieux évaluer et reconnaître différentes affections en utilisant la Classification internatio-
nale du fonctionnement, du handicap et de la santé ;

- d’assurer l’identification et le traitement précoce des person-
nes atteintes d’incapacités notamment en leur fournissant 
des appareils et en modifiant leur environnement ;

- d’assurer l’égalité des chances et la promotion des droits de 
l’homme dans le cas des personnes atteintes d’incapacités, et 
notamment des pauvres.

Quelque 386 millions de personnes 
en âge de travailler sont handicapées, 
selon l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT). Pour elles, le chômage 
atteint 80 % dans certains pays.

Handicap

Autres thèmes en lien avec la santé

Selon les travaux de Phillip Wood qui datent des années 
1980, le handicap doit être défini à travers trois éléments 
d’évaluation :
- la déficience qui renvoie à l’altération d’une fonction 

psychologique, physiologique ou anatomique sous la 
forme de perte (amputation ou sclérose) ou de dys-
fonctionnement de diverses parties du corps ou du 
cerveau ;

- l’incapacité qui constitue une réduction partielle ou to-
tale de la capacité d’accomplir de façon normale une 
activité et de réaliser des actes élémentaires (se tenir 
debout, s’habiller, parler…) ;

- le désavantage, conséquence de la déficience ou de 
l’incapacité qui produit des effets sur les conditions 
d’intégration sociale, scolaire ou professionnelle de la 
personne handicapée.
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Dans le monde, plus d’un milliard d’hommes et de femmes sont obèses ou en 
surpoids et plus de 22 millions d’enfants souffrent eux aussi des problèmes 
liés au surpoids. Aux Etats-Unis, par exemple, le nombre d’enfants atteints 
d’obésité a plus que doublé ces dernières années et un Américain sur deux est 
en surpoids, dont 25 % sont très obèses. Si l’Europe semble en-
core relativement épargnée, avec 30 % d’adultes en surpoids, les 
perspectives sont sombres : le nombre d’enfants obèses a doublé 
en cinq ans, et à ce rythme l’Europe aura rattrapé les Etats-Unis 
dans les vingt prochaines années.

Le problème de l’obésité ne concerne pas uniquement les pays 
occidentaux. En Chine, par exemple, on a observé dans une étu-
de que la fréquence de la surcharge pondérale et de l’obésité chez 
l’enfant d’âge scolaire en milieu urbain est passé de près de 8% 
en 1991 à plus de 12% six ans plus tard. Au Brésil, la proportion 
d’enfants de 6 à 18 ans obèses ou en surpoids a plus que triplé : 
de 4% au milieu des années 70 à plus de 13% en 1997.

Les risques liés à l’obésité sont nombreux : 
- hypertension artérielle ;
- diabète non insulinodépendant de type II ;
- maladies cardiaques ;
- risques plus important pour certains cancers comme le cancer de l’intestin et le cancer du sein ;
- autres : cholestérol, apnée du sommeil, arthrose, infertilité, insuffisance veineuse, reflux gastro-oesophagien, inconti-

nence urinaire. 

L’obésité est un excès de masse grasse entraînant des inconvénients pour la 
santé chez un individu. Cet excès de graisse peut se calculer à l’aide de l’indice 
de masse corporelle.

Pour l’OMS, la prévention de l’obésité passe par des stratégies à plus ou moins long terme :
- créer un environnement basé sur l’encouragement public et l’accès à des aliments de faible teneur en matières grasses, à 

des nourritures hautes en fibres (fruits et légumes ; céréales), ainsi qu’à la promotion de l’activité physique (au moins 30 
minutes de sport ou de marche par jour) ;

- Mettre en places des réponses cliniques au problème de l’obésité et aux conditions associées par des programmes et 
formation du personnel cliniques pour assurer un soutien efficace aux obèses et leur permettre de ne plus prendre du 
poids.

Aux Etats-Unis, à l’initiative d’un magazine de santé, il a été procédé à l’inventaire des 50 villes affichant le 
plus haut pourcentage d’obèses au sein de leur population. La ville de Philadelphie fut élue ville la plus 
« grosse » des Etats-Unis. Le maire de la ville, John Street, mis en place, dès janvier 2001, une stra-
tégie collective appelée 76 tonnes en 76 jours. Ce programme visait à faire perdre un total de 76’000 
kg à la population et ceci en l’espace de onze semaines. Pour ce faire, plusieurs stratégies visant la 

perte collective de poids furent mises en place ; des groupes de soutien pour les personnes suivant un 
régime, des pesées collectives rituelles, des programmes de danse en groupe pour les employés muni-

cipaux, des pressions sur les restaurants pour qu’ils proposent une meilleure alimentation, et des programmes gratuits 
de remise en forme. Le résultat fut que le 3 juillet 2001, 26’000 personnes avaient perdu en moyenne 2,2 kg chacune.                                                                                     
Source : http://www.delaplanete.org/Fat-city.html

Obésité

© Chappatte

Indice de Masse Corporelle

L’indice de masse corporelle (IMC) se calcule selon la 
formule suivante : 
imc = poids en kg /(taille en m x taille en m)

Suivant le résultat trouvé, l’individu peut comparer les in-
dices théoriques et le sien et savoir s’il est en situation 
normale ou d’obésité : Entre 18,5 et 24,9 = Situation nor-
male / Entre 25 et 29,9 = Surpoids ou excès pondéral / 
Entre 30 et 40 = Obésité et obésité chronique
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Imitant l’Italie voisine, le Tessin est devenu, en mars 2006, le premier can-
ton à interdire la cigarette dans les cafés et restaurants. La loi tessinoise 
prévoit de bannir la fumée dans tous les bars, restaurants, discothèques 
et autres night-clubs du Tessin. Les propriétaires des locaux auront ce-
pendant la possibilité d’aménager des espaces séparés et dûment aérés 

à l’attention des fumeurs. Dès l’entrée en vigueur de l’interdiction, les hôte-
liers et restaurateurs disposent d’un délai d’un an pour adapter leurs établis-

sements aux nouvelles exigences. Le 27 septembre 2009, 80% des genevois votants 
ont accepté la loi sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics.
En France, l’interdiction de fumer dans tous les lieux publics est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2008 dans les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, 
cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.

La Convention cadre pour la lutte contre le Tabac (négociée dès 1999, adoptée le 21 mai 2003 et entrée en vigueur le 27 
février 2005) constitue le premier traité international de santé publique. Parmi les nombreuses mesures préconisées, et déjà 
appliquées pour la plupart dans de nombreux pays, la Convention demande aux Parties :

- d’imposer des restrictions sur la publicité en faveur des produits du tabac, le parrainage et la promotion, qui se font avant 
tout par le biais des manifestations sportives, musicales, du cinéma et de la mode ; 

- d’imposer de nouveaux conditionnements et étiquetages : la Convention oblige les Parties à adopter et à appliquer sur les 
produits du tabac et leur conditionnement des mises en garde et des messages de grande dimension qui doivent couvrir 
au moins 30% de la surface exposée ; 

- de contrôler l’air ambiant à l’intérieur des locaux : le tabagisme passif  constitue en effet une menace réelle et importante 
pesant sur la santé publique ; 

- de renforcer la législation pour réprimer la contrebande. La Convention oblige à adopter et à appliquer des mesures 
efficaces pour éliminer le commerce et la fabrication illicites des produits du tabac.

La consommation de tabac représente l’un des plus grands problèmes de santé publique 
du monde. Alors même que les gouvernements ont reconnu la dangerosité du produit et sa 
capacité de rendre dépendante la personne qui le fume, le tabac est considéré comme une 
drogue licite et provoque 1 mort toutes les 8 secondes.
En termes de dépendances, nous ne sommes pas dépendants de la plante directement mais 
de la nicotine. Il s’agit, en effet, d’une molécule organique qui a des effets sur l’organisme 
humain. Elle crée ainsi une forte dépendance au même titre que les drogues comme l’hé-
roïne ou la cocaïne.

http://www.bag.admin.ch/themen/dro-
gen/00041/00617/index.html?lang=fr

BRAVO - la fumée en moins la 
vie en plus
campagne de l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP)

La fumée passive
Depuis quelques années, les scientifiques et les autorités s’intéressent plus particulièrement 
aux effets de la fumée passive : la fumée du tabac respirée directement par le fumeur (cou-
rant principal) a une composition très différente de celle qui s’échappe latéralement de la 
cigarette (courant secondaire), ou de celle rejetée par le fumeur (courant tertiaire). Cette 
nouvelle forme de fumée a tendance à augmenter les pathologies existantes, et à créer des 
cancers.

Le saviez-vous ?
Une cigarette 
contient quelques 
4’000 substances 
chimiques différentes, dont :
- quelques 60 substances 

cancérigènes (benzène, 
monoxyde de carbone, 
goudron, formaldéhyde, 
N-nitrosodiméthylamine et 
N-nitrosopyrrolidine.

- des substances utilisées 
dans les gaz de combat ou 
les insecticides (cyanure 
d’hydrogène et acroléine).

Tobacco Free Initiative et la Convention cadre pour la lutte contre le Tabac

En 1998, l’OMS a mis en place, avec tous ses partenaires dans la lutte contre le tabac, le programme Tobacco Free Initiative 
dont le but est de réduire le taux de mortalité dû à la consommation de tabac dans le monde. Se situant dans le cadre de la 
Convention Internationale pour le contrôle du tabac, son objectif  est aussi celui de protéger les générations futures contre les 
conséquences sanitaires, sociales, environnementales et économiques désastreuses causées par la consommation de tabac et 
l’exposition à la fumée de cigarette. 

Quelques faits et chiffres
• Le tabac provoque environ 13’500 morts par jour.
• La moitié des enfants sont exposés à la fumée du tabac chez eux.
• Le tabac provoque de graves problèmes de santé [www.who.int/tobacco/en/smokers_fr_en.pdf].
• La cigarette est le seul produit légal de consommation qui tue en l’utilisant normalement.

Tabagisme
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L’Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA) est une fonda-
tion privée qui poursuit un but d’utilité publique: prévenir les problèmes liés à l’alcool et aux 
autres drogues et les atténuer là où ils existent.

Depuis plus de 100 ans, l’ISPA produit du matériel didactique pour les écoles, élabore des campagnes de prévention et 
conseille les entreprises. Il propose gratuitement des informations et de la documentation aux jeunes, aux parents, aux ensei-
gnants, aux médias et aux autorités. Largement engagé dans la politique de la santé, l’ISPA poursuit ses efforts de recherche 
scientifique au service de la prévention pratique.

 Office fédérale de la santé publique : www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/index.html?lang=fr

Dans le cadre de sa politique en matière de drogue, la Suisse a mis en place la stratégie des 4 piliers. 
• Le pilier « prévention » contribue à la réduction de la consommation de 

drogues en évitant que les gens ne se mettent à en consommer et ne 
développent une dépendance.

• Le pilier « thérapie » contribue à la réduction de la consommation de 
drogues en permettant de sortir d’une dépendance ou à en préserver 
la possibilité. Elle contribue en outre à la promotion de l’intégration 
sociale et de la santé des personnes traitées.

• Le pilier « réduction des risques » contribue à minimiser les effets 
négatifs de la consommation de drogues sur les usagers et – indirec-
tement – sur la société en rendant possible une consommation entraînant 
moins de problèmes individuels et sociaux.

• Le pilier « répression » contribue, par des mesures de régulation servant à appliquer l’interdiction des drogues illégales, 
à réduire les effets négatifs de la consommation de drogues.

 http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/index.html?lang=fr

Le site de l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP)

La Régie fédérale des alcools (RFA) est chargée d’appliquer la législation de l’alcool. 
Toutes les boissons spiritueuses, en particulier les eaux-de-vie, les apéritifs, etc., ainsi 
que l’éthanol (alcool à haut degré) destiné aux usages industriels tombent sous le 
coup de cette législation. En revanche, les boissons fermentées classiques, comme la bière, le vin et le cidre, ne sont pas sou-
mises à la loi sur l’alcool.

Comme nous le rappel l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), la consom-
mation problématique d’alcool est un problème de société : l’alcool augmente 
la disposition à la violence, il est responsable d’un grand nombre d’accidents 
et diminue la qualité de vie de la population. Chaque année, on attribue 2’100 
décès et la perte d’environ 30’000 années de vie à la consommation d’alcool. 
L’ivresse ponctuelle chez les jeunes constitue l’un des phénomènes les plus 
préoccupants. Chaque jour, trois à quatre adolescents sont admis aux urgences 
en raison de problèmes liés à l’alcool (la plupart du temps en raison d’intoxica-
tions alcooliques).

La campagne 2007/2008 « Ça débouche sur quoi ? », cible les jeunes en attirant 
leur attention sur les conséquences négatives de la consommation d’alcool.



Alcool

Drogues

 www.who.int/topics/alcohol_drinking/fr
Au niveau international, l’OMS traite bien entendu des problèmes de santé publique provoqués par l’usage nocif  de l’alcool.
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En raison de la demande croissante et d’une surexploitation, les premières espèces me-
nacées de disparaître comprennent le ginseng américain sauvage, Panax ginseng, l’hy-
draste du Canada, l’échinacée ou encore  l’orme rouge. Pour d’autres espèces, la 
culture a déjà remplacé la récolte en milieu sauvage. Ainsi, la pervenche de Madagas-
car est abondamment cultivée en Espagne et aux Etats-Unis pour traiter la leucémie infantile et la maladie 
de Hodgkin.

« Environ 70% des plantes sauvages d’Afrique du Nord ont une valeur potentielle au regard de la méde-
cine, la biotechnologie et l’optimisation des récoltes. L’accroissement de la demande confronté à la réalité 

des ressources disponibles, a entraîné la raréfaction d’importantes espèces dans des zones ou elles étaient 
auparavant abondantes. Si la cueillette et l’utilisation de ces plantes ne sont pas réglementées, certaines espèces 
se verront alors menacées d’extinction. L’UICN travaille depuis 1994 sur un programme qui vise à promouvoir, d’une 
part la conservation de la biodiversité et l’usage durable des ressources naturelles en Afrique du Nord, d’autre part 
l’implication des communautés locales et surtout des femmes, dans la conservation de la biodiversité ainsi que la 
création d’une plateforme d’échange des expériences, connaissances et informations. »
Source : http://www.uicnmed.org/nabp/web/documents/medicinal_plants_fr.pdf

Les plantes médicinales en danger

Une médecine plus abordable
Dans les pays en voie de développement l’usage répandu de la MTR est souvent attri-
buable à son accessibilité et son abordabilité. La MTR est parfois aussi la seule source de 
soins de santé abordable particulièrement pour les patients les plus pauvres du monde. 
Les recherches effectuées dans certains pays comme le Mali indiquent qu’un traitement 
antipaludéen de pyrimétanine peut coûter plusieurs dollars. Inversement, les médica-
ments à base de plantes pour le traitement du paludisme sont considérablement moins 
chers et peuvent parfois même être payés en nature ou selon la « richesse » du client.

Stratégie globale et régionale de l’OMS
L’OMS a mis en place une stratégie pour la Médecine Traditionnelle pour la période 2002-2005 (http://www.who.int/medi-
cinedocs/index.fcgi?a=d&d=Js2298f). En résumé, cette stratégie comporte quatre objectifs :

1. Politique : intégrer la MTR aux systèmes nationaux de soins de santé, de manière appropriée, en développant et en 
mettant en oeuvre des politiques et programmes de MTR.

2. Innocuité, efficacité et qualité : promouvoir l’innocuité, l’efficacité et la qualité de la MTR en étendant la base de 
connaissances relatives à la MTR et en conseillant sur la réglementation et les normes d’assurance de la qualité.

3. Accès : augmenter la disponibilité et l’abordabilité de la MTR, de manière appropriée, en faisant porter l’accent sur 
l’accès des populations pauvres. Il s’agit aussi d’identifier des thérapies et produits de MTR efficaces et sans danger ainsi 
que cultiver et conserver les plantes médicinales pour en assurer un usage durable.

4. Usage rationnel : promouvoir un usage thérapeutique judicieux de la MTR appropriée, par les prestataires et les 
consommateurs en mettant notamment une information fiable sur le bon usage des thérapies et produits de 
MTR à la disposition des consommateurs.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, l’expression médecine traditionnelle se rapporte aux pratiques, méthodes, savoirs 
et croyances en matière de santé qui impliquent l’usage à des fins médicales de plantes, de parties d’animaux et de minéraux, 
de thérapies spirituelles, de techniques et d’exercices manuels – séparément ou en association – pour soigner, diagnostiquer et 
prévenir les maladies ou préserver la santé. La Médecine traditionnelle (MTR) est aussi appelée médecine « complémentaire », 
« alternative » ou « non conventionnelle ».
L’usage de la médecine traditionnelle est très répandu et revêt une importance sanitaire et économique croissante. En Afrique, 
jusqu’à 80 % de la population utilise la médecine traditionnelle pour répondre à ses besoins de soins de santé. En Asie et 
en Amérique latine, les populations continuent d’utiliser la médecine traditionnelle en raison de circonstances historiques et 
convictions culturelles. En Chine, la médecine traditionnelle représente 40 % des soins de santé administrés.
Dans de nombreux pays la médecine complémentaire et parallèle gagne en popularité. En France et au Canada par exemple, 
plus de 70% de la population a déjà utilisé la médecine complémentaire au moins une fois. En Allemagne, 90 % des gens 
prennent un remède naturel à un moment ou à un autre de leur vie. Entre 1995 et 2000, le nombre de médecins ayant suivi 
une formation spéciale à la médecine naturelle a quasiment doublé pour atteindre 10’800. Ainsi, dans de nombreuses parties 
du monde, les dépenses en MTR sont non seulement considérables mais en hausse rapide. Avec la redécouverte de l’impor-
tance des plantes dans l’amélioration de la santé, le marché mondial des plantes médicinales fait un chiffre d’affaire de plus 60 
milliards de dollars et ne cesse d’augmenter. 

Le traitement du paludisme au Ghana par des 
médicaments à base de plantes est considérablement 
moins onéreux que d’autres formes de soins de santé

Clinique Autotraitement
(médicaments achetés en

pharmacie)

Autotraitement
(plantes)

US$ 1,60

US$ 0,35

US$ 0,10

US$ 1,60

US$ 1,40

US$ 1,20

US$ 1,00

US$ 0,80

US$ 0,60

US$ 0,40

US$ 0,20

US$ 0,00

Source : http://www.who.int/medicinedocs/index.fcgi?a=d&d=Js2298f

Médecine Traditionnelle
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En Suisse, le Label Qualité APTN a pour objectif  de promouvoir la garantie et le développement 
de la qualité des thérapies et méthodes naturelles du domaine de la santé.
Depuis de nombreuses années, l’APTN, de par ses critères d’agrégation et reconnaissance des 
écoles offre des informations transparentes des méthodes et des techniques qu’elle reconnaît ainsi que sur le 
suivi de ses membres.
L’APTN est active au sein de la Commission de Coordination de l’OFFT (Office Fédérale pour la formation professionnelle 
et les technologies) et dans les différents groupes de travail qui en dépendent.
L’APTN participe aux travaux de préparation, de traduction, d’élaboration, de structures en vue d’un profil professionnel 
reconnu au niveau fédéral.

Médecine ayurvédique au Sri Lanka
« Au Sri Lanka, les préparations de la médecine ayurvédique font partie du système traditionnel de 
soins de santé en vigueur depuis plus de 2000 ans. Il existe plusieurs cliniques ayurvédiques et hôpi-
taux d’enseignement gérés par le gouvernement et environ 25 pour cent de la population a régulière-
ment recours à cette médecine. Environ 1’414 espèces de plantes sont utilisées et considérées comme 

efficaces, notamment pour traiter des maladies de longue durée. La demande croissante, pour l’usage 
local et pour l’exportation, a entraîné l’exploitation non durable de certaines espèces de plantes, exacerbée 

par la destruction rapide des habitats naturels. Les connaissances des praticiens (souvent âgés) sur les plantes et leurs 
usages médicinaux, ainsi que celles qui se trouvent dans les manuscrits ola [manuscrits antiques sur feuilles de palmier 
(feuilles d’Ola)], anciens et dispersés, sont également menacées ».
Source : UICN, Biodiversité dans le développement,biodiversité en bref  7, http://www.iucn.org/themes/wcpa/pubs/pdfs/biodiversity/franc/biodiv_
brf_07-fra.pdf  et http://www.worldbank.org/afr/ik/french/friknt66.htm

« Le plus petit pays d’Afrique accueille désormais les plus longues files d’attente du continent. A la 
suite des promesses du président de la Gambie, des centaines de personnes viennent désormais faire 
la queue tous les jours devant le palais présidentiel afin de bénéficier du traitement miracle contre 
l’asthme et le sida. Le président Yahya Jammeh a déclaré qu’il guérissait l’asthme les vendredis et les 
samedis, et le SIDA les mardis et les jeudis. Les malades doivent simplement se présenter devant le 

président munis d’une lettre de leur médecin.
Les scientifiques ne décolèrent pas. “Je n’en reviens toujours pas. Comment un président peut-il affirmer 

une chose pareille ? C’est un scandale,” s’indigne Jerry Coovadia, le spécialiste sud-africain du VIH, à la tête de l’équipe 
de recherche sur le virus à l’université du Kwazulu-Natal, à Durban. Le Pr Coovadia s’est toujours battu avec acharne-
ment contre la résistance du pouvoir sud-africain à l’égard des antirétroviraux. Grâce au soutien d’autres scientifiques, il a 
obtenu du gouvernement qu’il cesse de conseiller comme traitement aux séropositifs un régime à base d’ail, de betterave 
rouge et d’huile d’olive.
C’est le 18 janvier que tout a commencé. Ce soir-là, la télévision d’Etat de Gambie avait consacré une grande partie de 
ses journaux d’information à ces guérisons miraculeuses. On pouvait y voir le président – qui se croit thaumaturge (“qui 
fait des miracles”) – pratiquer l’imposition des mains sur des patients à l’hôpital Royal Victoria de Banjul [capitale de la 
Gambie]. Depuis, M. Jammeh s’est exprimé devant des diplomates, et la chaîne de télévision a diffusé des interviews de 
patients affirmant se sentir mieux et avoir repris du poids. [...] »
Source : « Le président qui se prend pour un guérisseur » in Courrier International, hebdo n° 850 - 15 févr. 2007, http://www.courrierinternational.com/
article.asp?obj_id=70781#

Que ce soit la qualité de la formation de praticiens en Europe ou la transmission de la connaissance des plantes et de leur 
utilisation dans un village en Afrique, la croissance de l’usage de la Médecine Traditionnelle s’accompagne d’une demande 
accrue de preuves de l’innocuité, de l’efficacité et de la qualité des produits et des pratiques dans la discipline. Il est aussi im-
portant de protéger le savoir traditionnel des peuples autochtones et de leur garantir l’accès aux plantes. Malheureusement, 
certaines personnes détournent à leur profit ces savoirs traditionnels en se faisant passer pour des thérapeutes au détriment 
de la santé des patients.

La collaboration entre les praticiens de la médecine traditionnelle et ceux de la médecine conventionnelle est une des priorités 
de la stratégie régionale de l’OMS en matière de médecine traditionnelle. Cette stratégie vise l’intégration de la médecine tradi-
tionnelle dans les services de soins, étant entendue que cette médecine constitue un important recours pour les populations.
 http://www.who.int/countries/cog/news/medecine_traditionelle_07/fr/index.html
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